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ALLOCUTION DE RECEPTION 

Patrick GANDIL 
Directeur général de l’Aviation Civile 

Merci beaucoup, merci à vous  tous, chers amis, d’être venus  ici. En revanche il ne faut pas exagérément 
me remercier de vous avoir ouvert les portes de cet amphi, je voudrais insister sur le fait que cette maison 
est vraiment la maison de l’aviation civile. Cet amphi est fait pour des manifestations comme celle là et je 
suis toujours très content de voir le milieu de l’aviation se rassembler ici. Malheureusement l’amphi n’est pas 
toujours  libre  parce  que  l’appel  que  je vous  fais    aujourd’hui  est  entendu  par  de multiples organisations. 
Mais même si on nous le demande assez souvent,  il ne faut vraiment pas hésiter à le faire, vous êtes ici 
chez vous. 

Maintenant, audelà de ces propos de bienvenue, je crois à l’importance de ces travaux de l’Académie, qui 
permettent  de  faire  le  point  sur  un  certain  nombre  de  domaines  de  recherches.  Nous  sommes  dans  un 
secteur où la recherche prend des proportions extrêmes. Il y a très peu de secteurs d’activité comme celuici 
où à la fois les entreprises et l’Etat conjuguent leurs efforts.  Les entreprises ellesmêmes consacrent des 
proportions très importantes, de 10 % à 15% de leur chiffre d’affaires, à la recherche et au développement, 
et l’Etat luimême fait des efforts tout à fait significatifs dans ce secteur. Enfin, dans ce grand ministère du 
développement  durable  dans  lequel  nous  sommes  aujourd’hui,  il  y  a  vraiment  deux  thèmes  tout  à  fait 
dominants, en termes de besoins et moyens de recherche : le nucléaire et tout le secteur aéronautique et 
spatial. Quand on compare le financement de ces deux thèmes à la partie de crédits de recherche qui sont 
affectés à  tous  les autres, on  s’aperçoit que  l’aviation est  vraiment bien soignée et  c’est  tant mieux pour 
nous. C’est en même temps quelque chose de réellement stratégique. On voit bien dans notre histoire que, 
petit  à  petit,  nos  avions  se  sont  développés  et  ont  conquis  le  monde  par  leurs  technologies  et  leurs 
avancées. Quand on a eu un léger passage à vide avec  la première version de l’A350, cela a été difficile 
mais nous avons pu passer rapidement à la seconde, grâce à notre knowhow venant de la recherche. Bien 
sûr,  on doit se poser et on se pose des questions analogues sur de multiples sujets, c’est en particulier la 
raison d’être du grand emprunt. Dans ces situations où soit on disparaît, soit on va de  l’avant, autant que 
possible en tête, et ça cela dépend justement de nos activités de recherche. 

C’est ce qui a conduit à une opération extrêmement consensuelle entre le gouvernement et l’industrie :  la 
création du CORAC, le conseil consultatif de la recherche dans notre secteur. Cet organisme a réellement 
su travailler de façon unitaire sur l’ensemble des secteurs des entreprises concernées. Cela se comprend, 
on ne  fait pas en effet, tout seul, des  travaux de manière séparée du reste de  l’industrie aéronautique.  In 
fine, c’est  l’ensemble qui donne naissance à un avion ou un hélicoptère.   On n’en  fait pas  tous  les  jours, 
mais ce sont d’énormes  investissements et nous sommes forcés de  jouer un  jeu collectif. Le génial  isolé, 
aujourd’hui, a assez peu de chance de générer des capitaux pour faire l’A380. Alors nécessairement ce sont 
des œuvres collectives qui conduisent à des idées ou des choix particuliers. On n’est pas dans le domaine 
d’appels à idées, on est dans un domaine beaucoup plus complexe où tout doit être très imbriquées, et le 
CORAC  a  été  fait  largement  pour  cela.  Il  a  joué  un  rôle  absolument  essentiel  dans  le  grand  emprunt. 
De  plus,  et  je  le  dis  pour  la  deuxième  fois  seulement  dans  ma  carrière,  on  a  obtenu  tout  ce  qu’on  a 
demandé, ce qui n’est pas  si  courant que cela. On  l’a obtenu  justement parce que nous sommes sur un 
secteur porteur, qu’il  y a aussi  le grand emprunt, mais certainement aussi parce  qu’il  y avait  consensus, 
sans  les  dissensions  habituelles  avec  de  nombreuses  autres  personnes  tirant  à  hue  et  à  dia.  Tous  les 
acteurs  du  domaine  avaient  la  même  vision  et  avaient  fait  le  même  dossier,  on  l’avait  d’ailleurs  fait 
ensemble. Il n’y a pas  tant de secteurs d’activités qui donnent  lieu à un  tel consensus. Je vous ai dit que 
c’était  la  deuxième  fois    que  l’on  avait  obtenu  tout  ce  qu’on  voulait :  la  première  fois  concernait  le 
programme de mise en conformité du tunnel du Mont Blanc, après son incendie catastrophique. D’habitude, 
on n’obtient jamais tout ce qu’on demande. 

Nous  avons  en  effet  devant  nous  un  certain  nombre  d’enjeux,  aujourd’hui  déclarés,  de  la  recherche 
aéronautique,  aussi  bien  dans  la  recherche  nationale  que  dans  la  recherche  européenne :  réduction  des 
émissions de CO2 et effet de serre, réduction des émissions d’oxyde d’azote et d’autres gaz plus ou moins 
toxiques  et  la maîtrise  du  bruit.  Ce  sont  les  grands  thèmes  qui  correspondent  aussi  à  des  orientations 
politiques et sur lesquels il y a des améliorations majeures à faire. Cela ne doit pas nous faire oublier non 
plus que notre objectif  premier est    la  sécurité. C’est devenu  tellement une partie de nos gènes qu’il  y a 
presque des moments où  l’on oublie de  le dire, parce que c’est une évidence, mais même  les évidences 
méritent d’être rappelées.
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Je crois que cette journée se place de façon significative dans ce thème de la sécurité, mais aussi dans les 
enjeux  d’exploitation  qu’il  peut  y  avoir  derrière  la  vision  artificielle :  les  deux  sont  liés.  L’exploitation 
aéronautique de la vision artificielle en condition de visibilité dégradée ou en condition de météo dégradée 
participe clairement des questions de sécurité et des questions d’exploitation. 

Làdessus, votre programme est très riche, mais je ne saurais m’empêcher de vous proposer deux ou trois 
sujets de réflexion qui me paraissent très liés à ce que vous allez faire aujourd’hui et qui correspondent à 
des sujets importants qu’aborde la DGAC aujourd’hui. 

Il y en a un, tout à fait inquiétant, qui est celui du risque lié aux lasers. On a de plus en plus de situations où 
des gens  jouent,   sans  intentions malveillantes dans beaucoup de cas,    je le crains, à éclairer des avions 
avec des lasers assez puissants. Ce qui pose de vrais problèmes de visibilité – immédiatement il y a un halo 
qui apparaît sur les verrières du cockpit et il n’y a plus aucune visibilité externe– bien évidemment cela se 
fait toujours en approche finale. Quand  l’avion décolle,   il a une assiette qui ne permet pas de faire cela. 
Quand c’est en croisière, il faudrait un laser plus puissant que ceux que l’on peut trouver en objet portable et 
c’est donc en phase finale que cela se passe, le plus mauvais moment. De plus, il peut y avoir des atteintes 
à la vue, rétines aveuglées ou abîmées. C’est extrêmement difficile de lutter contre ces attaques. On a déjà 
commencé avec des moyens importants : on utilise des hélicoptères de la gendarmerie, et on utilisera sans 
hésiter des hélicoptères Masa.  Il  faut aller  très vite sur  le site et malheureusement ce n’est pas  toujours 
possible. Il faut en plus du personnel de sécurité au sol, et cela devient une opération combinée significative 
compliquée à monter. Mais ce qui m’inquiète aussi, c’est le type de protagonistes à l’origine de ces délits, 
qui  n’a  pas  la volonté  de mal  faire,  ou  le  fait  parfois  avec  une  inconscience  sympathique … Maintenant 
imaginons que ce soit traité d’une toute autre manière et à bord avec des dispositifs optiques, par exemple 
des lunettes qui peuvent à la fois protéger la vue, se débarrasser du halo et pouvoir continuer à piloter. Cela 
pourrait rendre extrêmement service dans une situation comme celleci. Je jette cela en pâture à vos esprits 
sans autre  forme de procès… mais c’est un  facteur d’inquiétude aujourd’hui extrêmement fort pour lequel 
nous  n’avons  pas  encore  de  solution.  Il  n’y  aurait  vraiment  pas  de  conséquences  très  graves, mais  une 
remise de gaz intempestive peut nous arriver. Et quand on connaît l’exploitation de Roissy, ce serait tout de 
même important. 

Deuxième sujet : est ce que vous pouvez nous débarrasser du brouillard ? Alors du brouillard luimême peut 
être  pas,    mais  est  ce  que  vous  pouvez  nous  faire  voir  à  travers  et  faire  en  sorte  que  l’on  n’ait  plus 
d’exploitation  en  condition  de  basse  visibilité  et  que  toute  la visibilité  soit  normale    qu’elle  le  soit  parce 
qu’elle  l’est vraiment ou qu’elle  le soit grâce à des dispositifs astucieux qui permettent de se débarrasser 
des problèmes de vision dans le brouillard. Inutile de vous dire qu’en termes de conséquences générales, 
aussi  bien  dans  l’exploitation  des  grands  aéroports  que  dans  les  questions  de  sécurité,  ce  serait  un 
immense progrès. 

Enfin  je  voudrais  souligner  la  question  des  drones  qui  me  paraît  être  d’une  richesse  absolument 
extraordinaire à de nombreux points de vue. Nous pouvons évoquer en particulier la question de la vision 
artificielle  depuis  le  drone  pour  améliorer  les  applications  ellesmêmes  du  drone.  Je  viens  du monde  du 
génie  civil :  imaginons  que  l’on  puisse  surveiller  les  axes  routiers,  les  conduites  de  lignes  électriques  ou 
d’autres axes avec des drones bénéficiant d’une vision parfaite, imaginons que l’on puisse se débarrasser 
des nacelles d’inspection des ouvrages d’art qui sont des objets chers, compliqués, dangereux et en même 
temps qui ne permettent jamais d’aller voir partout. Et qu’on puisse utiliser par exemple un micro drone de 
type  hélicoptère  qui  peut  se  stabiliser  un  peu  près  partout    à  condition  qu’il  ait  des  systèmes  de 
visualisation pas trop lourds mais très précis. On devrait alors disposer des renseignements nécessaires, de 
manière plus précise, moins chère et moins dangereuse qu’aujourd’hui. 

Nous pouvons nous poser aussi la question du drone dans le trafic aérien. Ne nous faisons pas d’illusions, 
on ne traitera pas ce problème si facilement si  l’on veut en faire des utilisations à grande échelle, comme 
remplacer tous les hélicoptères de surveillance  par des drones. Mais le problème se pose même à moindre 
échelle : on pourrait le faire voler très bas, s’il est très léger. On peut le traiter comme un oiseau… Le vol à 
vue d’un drone, comme le contrôle aérien d’un objet piloté par un pilote déporté peut faire partie des sujets 
riches de réflexion qui se posent à vous. Comment réagit l’homme quand il fait du vol à vue déporté ?  Est 
ce que  l’on peut  compenser  la perte de certaines sensations par d’autres éléments ? Si vous nous  faites 
progresser un jour dans la réponse vous aurez vraiment mérité de l’aviation. 

Je ne peux m’étendre làdessus, faute de temps, quoi qu’il en soit, je voudrais vous redire combien je suis 
heureux de vous avoir tous ici et combien nous attendons tous de vos travaux. Merci.
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INTRODUCTION 

Claude ROCHE 
Membre de l’Académie de l’Air et de l’Espace 

Merci  Monsieur  le  Directeur  Général  de  votre  accueil, mais  aussi  de  vos  suggestions  de  réflexion.  Ces 
suggestions  venant  d’une  personnalité  de  votre  expérience  et  ayant  votre  responsabilité  dans  notre 
domaine commun, ne peuvent que susciter chez nous tous un intérêt certain. Je crois que nous les avons 
bien  notées,  et  comme  il  y  a  ici  un  certain  nombre  de  participants  appartenant  aux  grandes  sociétés 
fabriquant  d’avions  et  de  drones,  je  crois  que  de  les  avoir  exprimées  devant  eux  nous  assurera  qu’elles 
devraient être prises en compte, et qu’elles nous seront particulièrement utiles. Merci encore Monsieur  le 
Directeur Général. 

Je voudrais introduire maintenant plus techniquement notre Forum en rappelant qu’il y a un peu plus d’un an 
et  demi  nous  en  avions  eu  un  autre  qui  s’appelait  « La  Vision :  une  Vue  de  l’Esprit »  et  c’est  d’ailleurs 
l’humour de ce titre qui a fait que nous avons appelé le nôtre cette foisci « La Vision Artificielle : une Vue de 
l’Ordinateur ».  Pour  nous,  ces  deux  forums  ont  un  lien  important :  dans  les  deux  cas  nous  traitons  du 
domaine de l’amélioration de la conduite des véhicules aérospatiaux. Lors du premier forum, nous traitions 
de l’œil lui même avec tous ses problèmes de vision, d’amélioration de la vision sur le plan physiologique et 
la  prise  en  compte  des  problèmes  que  le  pilote  peut  avoir  en  cas  de  maladie  ou  d’incidents. 
Par  contre  dans  notre  Forum  d’aujourd’hui,  nous  avons  pris  acte  que,  adjoints  à  l’œil  du  pilote,  des 
ordinateurs et d’autres équipements électroniques aident l’œil, et derrière lui le cortex à mieux comprendre 
la situation, et permettre ainsi au pilote de prendre de meilleures décisions. 

Dans certains cas ou dans certaines situations, malgré ces aides, l’œil et le cortex sont incapables de voir 
ou de prendre ces décisions,  l’électronique peut alors prendre en charge  la  totalité de cette  fonction. On 
peut même être  dans  une  situation  où  il  n’y  a  ni « œil »  ni  « cortex »  dans  le  système :  par  exemple  et 
heureusement !, dans le missile de croisière SCALPEG. Le système à piloter peut aussi être tellement loin, 
sur Mars par exemple, que  les décisions qui peuvent être prises sur  la Terre ne sont d’aucune utilité  car 
arrivant trop tard. 

Nous  avons  prévu  des  exposés  sur  ces  différents  cas  et  sur  les  solutions  qui  ont  été  apportées  à  ces 
problèmes. La matinée sera dédiée à l’amélioration des capacités de l’œil et plus particulièrement du cortex 
à prendre des décisions. L’aprèsmidi sera plutôt consacrée à l’ordinateur, qui prend le pas sur l’humain, et 
qui permet de faire à la fois l’observation, la détection, l’identification et la décision des manœuvres. 

Nous analyserons donc aujourd’hui les rôles respectifs des deux couples « œil / cortex » et « électronique / 
ordinateur »,  la  coopération    entre  eux,  quel  rôle  tient  chacun,  comment  l’ensemble  peut  s’articuler  de 
manière harmonieuse, qui a les meilleures qualités dans certains cas, quel système peut faire ce qu’il faut 
faire et de la meilleure façon. 

Ces  technologies  sont  dans  certains  cas  du  domaine  du  « réalisé »  et  de  l’opérationnel,  c’est  le  cas  du 
Scalp  G  qui  est  opérationnel,  qui  a  fonctionné  parfaitement  sur  le  terrain,  et  qui  donne  même  lieu  à 
exportation.  On  verra  que  dans  d’autres  cas,  on  en  est  encore  au  niveau  de  la  recherche. 
Cette journée nous fera aussi parcourir ce continuum entre les possibles et les réalisés. 

Nous verrons enfin, je l’espère, les progrès de ces technologies, mais aussi ses difficultés, et probablement 
ses limites. 

Le mariage entre l’œil et l’électronique et celui entre l’esprit et l’ordinateur, sont certainement des mariages 
de longue haleine !
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AMELIORATION DE LA PERCEPTION 
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 13  

ETAT DE LA RECHERCHE ET PERSPECTIVES 

Denis MARRAUD 
Expert en traitement intelligent d’images et de vidéos, 

EADSInnovation Works 

Claude Roche : 

Sans plus attendre je passe la parole au premier orateur, Mr Denis Marraud, qui va nous parler de  l’état de 
la  recherche  sur  les  dernières  technologies  relatives  aux  aides  à  la  perception  et  à  l’amélioration 
électronique de la vision. 

Denis Marraud est diplômé de Centrale Marseille et de Telecom ParisTech, il a très vitre intégré Matra Cap 
Système puis EADS. Il est aujourd’hui Expert EADS en traitement intelligent d’images et de videos au sein 
du Laboratoire de Traitement des Images de EADS, dans EADSInnovation Works. 

Je tiens à noter que Denis Marraud a reçu le prix Science et Défense des mains de Mme la Ministre Michèle 
AlliotMarie en 2002 pour l’excellence de ses travaux sur le guidage des missiles par imagerie. 

Monsieur Denis Marraud : 

Merci  pour  cette  introduction.  Je  vais  effectivement  vous  présenter  ce  matin  un  tour  d’horizon  des 
techniques  de  vision  par  ordinateur  qui  sont  utilisées  plus  particulièrement  dans  le  domaine  de 
l’aéronautique  et  du  spatial.  L’objectif  est  de  vous  donner  un  aperçu  des  grands  principes  de  cette 
technologie,  sachant que vous aurez des informations plus détaillées sur un certain nombre de sujets qui 
seront présentés dans les exposés qui vont suivre. 

Introduction : le pourquoi : 
Je  voudrais  commencer  par  une  petite  introduction  qui  posera  la  question  du  pourquoi.  Pourquoi  les 
techniques de vision artificielle ontelles pris une telle importance dans le domaine de l’aéronautique et de 
manière générale dans beaucoup de domaines de l’industrie ? 

Voici quatre images qui essaient de résumer ce pourquoi.  Elles représentent les quatre raisons essentielles 
qui justifient la vision artificielle dans le domaine aéronautique.
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1 Trop d’images : 
La première image illustre le fait que les images et la vidéo sont omniprésentes aussi bien dans l’industrie 
que dans notre vie personnelle, notamment depuis l’avènement du numérique. Chaque individu prend des 
milliers de photos et enregistre des heures et des heures de vidéo. Toutes ces images sont généralement 
stockées  sur  des  disques  durs. On  s’aperçoit  qu’on  y  accède  finalement    assez  rarement.    La  première 
raison pour laquelle on a besoin d’un traitement automatique c’est le fait que l’on a un trop plein d’images. 
Les téléphones portables sont aussi des appareils photos, les ordinateurs sont équipés de webcam…il faut 
savoir qu’il y a plus 65 000 vidéos qui sont téléchargées chaque jour sur YouTube.  Finalement la question 
est  de  savoir  comment  accéder  à  toute  cette  information.  Autre  cadre  applicatif :  les  bases  de  données 
d’images satellitaires. Aujourd’hui, la manière d’accéder à une image est de sélectionner le nom d’une ville 
et  d’y  associer  une  date  par  exemple.  Mais  si  je  suis  intéressé  par  des  images  qui  présentent  des 
inondations parce que je dois faire une étude sur l’impact d’un tel phénomène météorologique, la recherche 
porte  sur  le  contenu  et  non  sur  le  lieu  et  la  date.  D’où  l’intérêt  de mettre  en  place  des  algorithmes  de 
traitement automatique chargés d’analyser ces images et de rechercher des zones où effectivement il y a eu 
des inondations et ainsi annoter ces images sur ce critère. 

Le  même  problème  se  pose  avec  l’observation  aérienne  par  les  drones  et  les  multiples  senseurs 
envisageables : senseur optique, infrarouge, radar… Comme dans le cas des satellites, on est en présence 
d’acquisitions redondantes : de nombreuses données sur le même terrain. Dans ce cas, comment dire que 
telle séquence vidéo   qui est observe  la même zone que des centaines de  séquences vidéo prises  les 
jours précédents sur un même site   est plus intéressante que telle autre. Là interviennent des notions de 
détection de changements,  technique qui cherche à identifier les zones qui ont évolué d’une acquisition à 
l’autre. L’œil humain a du mal à  le  faire parce qu’il ne peut pas mémoriser ce qu’il a vu  lors de  la passe 
précédente. A l’inverse, des algorithmes automatiques peuvent chercher à remplir cette fonctionnalité. 

Un autre domaine concerne l’indexation de bases de données de photos/vidéos industrielles. Il faut savoir 
que  pour    l’A380  par  exemple,  la  société  Airbus  prend  plusieurs  dizaines  de  milliers  de  photos  sur  les 
chaînes d’assemblage qui vont servir ensuite  faire éditer des manuels d’assistance, pour de  la  formation, 
pour  vérifier  certains  process,  etc.  Là  encore  l’enjeu  est    de  déterminer  comment  retrouver  la  photo  qui 
intéresse l’utilisateur parmi les milliers d’images stockées. La même problématique se pose sur les vidéos 
d’essais en vol : chez Airbus, plus de 13 000 heures de vidéo sont enregistrées. 

2 – Des images trop volumineuses 

Le deuxième sujet, qui est relié au premier, c’est la taille des images. Ceci est plus spécifique sur l’image 
satellitaire puisque non seulement il y a beaucoup d’images disponibles mais leur taille est importante. On 
atteint  des  volumes  d’informations  très  importants  –  une  image  satellitaire  représente  communément 
plusieurs centaines de millions de pixels, notamment avec une résolution submétrique de très bonne qualité. 
La question étant comment j’accède à un objet d’intérêt dans cette information ? Dans un contexte militaire 
par  exemple,  comment  trouver  tous  les  chars  présents  sur  un  théâtre  d’opération ?    Si  l’opérateur  doit 
rechercher dans  toute  l’image les objets susceptibles de  l’intéresser, cela représente beaucoup de  temps, 
de fatigue, et un risque certain de perte de vigilance. Pour suppléer à cela, il existe des algorithmes qui vont 
focaliser l’attention de l’opérateur sur des objets d’intérêts. 

3 – Des conditions de visibilité réduites 

Le troisième point recouvre la notion de visibilité. Comme on l’a évoqué, la visibilité peut être mauvaise pour 
différentes  raisons,  des  conditions  météo  ou,  dans  un  contexte  de  défense,  du  fait  de  brouillage,  de 
leurrage,  de  camouflage.  Là  aussi  certains  senseurs,  certains  algorithmes  vont  permettre  d’aider  à  la 
détection d’objets que  l’œil ne peut voir. C’est donc  l’amélioration de la visibilité pour contrer le brouillard, 
pour voir de nuit, ou pour discriminer un objet réel d’un leurre. 

4 – Le guidage autonome 

Enfin le dernier sujet concerne  les systèmes autonomes,  tels que  les drones ou  les missiles. Le but étant 
d’assister l’opérateur au pilotage de son drone. Habituellement, la navigation s’appuie essentiellement sur le 
GPS  (Galileo prochainement !). Or ce système de navigation n’est pas toujours disponible, notamment en 
contexte de conflit, où il peut être brouillé.  Il peut être masqué également dans les couloirs urbains. Dans 
ces  cas  là,  on  souhaite  donner  au  système  autonome  la  capacité  à  se  repérer  malgré  l’absence 
d’information GPS.  Cela  est  obtenu  en  observant  l’environnement  et  en  recalant  cet  environnement  par 
rapport à des bases de données de référence  qui décrivent cet environnement. Le recalage permanent de 
ces multiples informations permet d’estimer la position de l’objet autonome.
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Applications : 

Après cette introduction, je vais poursuivre cet exposé par les applications de la vision artificielle, plutôt dans 
le  domaine  de  la  recherche  pour  l’assistance  au  pilotage,  l’analyse  d’images,  l’archivage  de  données,  la 
maintenance et la surveillance. Nous conclurons sur les perspectives et défis du domaine. 

1 Assistance au pilotage : 

L’objectif de l’assistance au pilotage est l’amélioration de la sûreté, notamment pour les vols à basse altitude 
des hélicoptères, l’atterrissage en faible visibilité à cause du brouillard ou en vol de nuit ou enfin l’aide au 
roulage dans  la mesure où  le  trafic aérien ne cesse  d’augmenter. En effet,  le  temps perdu entre  le point 
d’atterrissage  et  le  parking  ralentit  le  trafic  et  l’exploitation  des  aéroports.  Beaucoup  de  recherches  sont 
menées pour optimiser ces phases là, afin que l’avion rallie son point de parking le plus vite possible et ainsi 
favoriser la décongestion les aéroports. 

Les  techniques  qui  sont  utilisées  dans  le  cadre  de  l’aide  au  pilotage  sont  essentiellement  de  type 
amélioration de la qualité image via l’utilisation de senseurs spécifiques pour mieux voir de nuit  infrarouge 
par exemple. La fusion multi capteurs a aussi un rôle  important dans  la mesure où certaines  informations 
peuvent  être  extraites  plus  facilement  dans  une  modalité  plutôt  que  dans  une  autre.  Ainsi,  à  partir  des 
données issues d’un ensemble de capteurs hétérogènes,  des algorithmes de détection et de caractérisation 
de l’environnement qui recouvrent l’extraction de zones ou d’objets d’intérêt sont mis en œuvre afin ensuite 
d’afficher  cette  information  au  pilote  de manière  synthétique.    Une  des  solutions  consiste  à  utiliser  une 
approche de  type réalité augmentée qui consiste à  incruster  sur  le champ de vision naturel du pilote des 
informations enrichies qui améliorent sa perception de son environnement.  Ainsi,  l’EVS (Enhanced Visual 
System)  permet    de  fournir  au  pilote  une vision  améliorée  grâce  à  la vision multi  capteurs qui  peut  faire 
appel  à  de  l’imagerie  laser,  de  l’imagerie  infrarouge,  de  l’imagerie  radar,  chacune  de  ces  modalités 
apportant et  ses spécificités en  fonction des conditions présentes. L’étape  suivante consiste à enrichir  la 
scène  par  la  détection  d’objets  d’intérêts  dans  les  images.  Par  exemple  la  détection  des  pistes  pour 
l’atterrissage : les bords de pistes sont détectés et incrustés dans la vue du pilote. On trouve également des 
travaux  sur  la  détection  d’intrusions  qui  ont  pour  objectif  de    repérer  un  objet  ou  un  obstacle  qui  serait 
présent  sur  les  pistes.  Se  développe  également  la  notion  d’ESVS  qui  consiste  à  présenter  au  pilote  un 
environnement entièrement synthétique : ce qui est visualisé n’est plus issu des capteurs de vision mais une 
scène  entièrement  virtuelle  qui  représente  ce  que  devrait  voir  le  pilote  s’il  était  en  bonne  condition  de 
visibilité. Cette vision est aussi enrichie des  informations  issues des différents senseurs   pour  l’augmenter 
des éventuels obstacles absents du monde virtuel. On le sent bien, l’acceptabilité de tels systèmes est plus 
délicate  et  la  tendance  est  plutôt  de  combiner  les  deux  approches  (EVS  et  ESVS)  pour  disposer 
simultanément  d’une  vue  extérieure  améliorée  et    de  données  virtuelles  supplémentaires  comme  des 
données de terrains par exemple. 

Un autre domaine sur cet aspect assistance au pilotage concerne le pilotage de drones ; j’irai assez vite sur 
ce sujet car il y a aura cet après midi des présentations sur le Scalp qui sont assez similaires. L’idée pour 
les drones c’est d’avoir une capacité de retour autonome à  la base en cas de perte de  liaisons GPS. Le 
principe est d’utiliser des amers de références. On recale ce que voit le drone avec cette base de données 
de  références.  Il  y  deux  approches,  soit  on  utilise  des modèle  3D  extraits  à  partir  d’images  satellitaires, 
technique généralement employée pour  les missiles, mais qui est  lourde et  coûteuse,    soit  il  est possible 
d’extraire  directement  à  partir  des  images  satellitaires  et  de  façon  automatique  des  informations  (des 
« primitives ») qui seront appariées avec les images du senseur. Le recalage de ces amers permet ensuite 
d’accéder à une estimation de la position 3D du porteur. 

2 Assistance à l’analyse d’images : 
Je vous propose maintenant de parler de l’assistance à l’analyse d’images dans un contexte de station sol 
de drone ou d’interprétation d’images satellitaires pour la surveillance ou le renseignement. L’objectif est ici 
la focalisation d’attention de l’analyste d’images. Celuici est en effet soumis, généralement en situation de 
stress, à un flot continu d’information qu’il doit gérer. La focalisation d’attention consiste essentiellement en 
la  détection  d’objets  d’intérêt,  fixes  ou mobiles,  selon  la mission  à  accomplir.  Dans  le  cas  où  l’objet  est 
mobile,  le  mouvement  peut  être  utilisé  pour  réaliser  la  détection.  Dans  le  cas  contraire,  des  détecteur 
spécifiques  sont mis  en œuvre  pour  détecter  un  objet  bien  particulier.  Ces  approches  font  appel  à  des 
méthodes spécifiques d’apprentissage statistique. Une fois l’objet d’intérêt désigné, les traitements peuvent 
assurer son pistage d’image en image par exemple pour asservir la ligne de visée sur son déplacement. Il 
est également possible d’améliorer  la  résolution de  l’objet observé : à partir de plusieurs observations de 
basse résolution d’un même objet,  le recalage et la fusion de ces observations permettent d’accéder, dans 
certaines conditions, à une observation de meilleure résolution (on parle de super résolution). Enfin, notons
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que  la  perception  de  l’environnement  peut  être  améliorée  grâce  aux  techniques  de  « mosaïquage »  qui 
seront abordées plus loin. 

Comme indiqué plus haut,  les  techniques  de détection d’objets mobiles s’appuient  le plus souvent  sur  le 
mouvement de ces objets. Les approches utilisées cherchent alors à discriminer les mouvements observés 
dans l’image dus au déplacement du porteur de ceux dus au déplacement d’un objet en propre. Pour cela, 
l’ensemble  des  mouvements  présents  dans  la  scène  sont  estimés  (par  des  techniques  dîtes  de  « flot 
optique » par exemple) et segmentés en deux classes : la classe du fond et la classe des objets mobiles. 
D’autres  approches,  qui  s’inspirent  des  techniques  mises  en  œuvre  en  vidéosurveillance  intelligente, 
cherchent à modéliser statistiquement l’environnement grâce à la redondance des observations issues de la 
vidéo.  Les  objets  mobiles  sont  alors  les  objets  qui  créent  des  observations  locales  qui  ne  sont  pas 
expliquées par le modèle statistique local. 

Dans le cas de la détection des objets fixes, l’idée est de mettre en œuvre des détecteurs spécifiques qui 
vont apprendre, à partir d’une base d’apprentissage, l’apparence d’un objet, par exemple d’un avion comme 
dans les figures cidessous. 

Exemples de détections d’avion en imagerie aérienne par un détecteur EADS. 

La détection utilise un mécanisme de fenêtres glissantes qui parcourent l’image pixels à pixels et décident, 
en chaque position,  si  l’objet est présent. Le problème de ce principe d’apprentissage statistique est qu’il 
requiert  beaucoup  d’exemples  pour  aboutir  à  un  modèle  robuste.  En  fait,  s’il  est  simple  pour  nous  de 
reconnaître un avion, pour un algorithme, savoir ce que c’est qu’un avion quelles que soient les conditions 
de prise de vue, son orientation, son environnement, les conditions d’illumination, le type d’avion, etc… est 
extrêmement  complexe  d’où  la  nécessité  de  disposer  de  nombreux  exemples.  Dans  la  vie  réelle  il  est 
souvent  difficile  d’obtenir  des  bases  de  données  d’apprentissages  suffisamment  importantes  en  volume 
pour  faire  cet  apprentissage.  Beaucoup  d’études  sont  menées  pour  diminuer  le  nombre  de  vignettes 
nécessaires à l’apprentissage de ces techniques. Il existe également une autre approche qui fait appel  à la 
simulation. On dispose aujourd’hui de moteurs de rendus issus de l’industrie du jeu vidéo qui sont de plus 
en  plus  réalistes.    L’idée  est  d’utiliser  la  simulation  pour  générer  de  nombreux  exemples  et  d’utiliser  les 
modèles  ainsi  appris  pour  la  localisation  d’objets  en  images  réelles.  Les  images  cidessus  illustrent  les 
résultats de détection obtenus par un détecteur EADS élaboré de cette manière. 

3 Assistance à l’archivage des données : 

La problématique suivante concerne l’assistance à l’archivage de données : l’objectif est d’annoter de façon 
automatique des vidéos ou des  images satellitaires afin d’effectuer des requêtes sur ces archivages, non 
seulement sur les méta données (localisation et date) mais également sur le contenu de ces données. 

Ainsi, les techniques d’indexation d’images par le contenu font appel aux algorithmes de détection d’objets 
et  de  classification  présentés  plus  haut  pour  labelliser  automatiquement  les  images  en  fonction  de  leur 
contenu. Dans le cas d’une image satellitaire par exemple, il est possible de discriminer les zones urbaines 
des zones de  forêts ou de cultures, détecter  les étendues d’eau, caractériser  le  réseau routier, etc… Ces 
informations peuvent alors être stockées aux côtés des métadonnées classiquement associées à ce type 
d’image et être utilisées par un moteur de recherche à des fins de requêtes sur le contenu. 

L’indexation  par  le  contenu  n’est  pas  forcément  sémantique. Elle  peut  également  consister  à  établir  des 
liens, des similarités entre image afin de faciliter la navigation dans une base. Ainsi, en reprenant l’exemple
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de  l’archivage  des  photos  industrielles  du  constructeur Airbus,    le  système  actuellement  développé  pour 
indexer les images puis les rechercher une  parmi les milliers de clichés utilise la recherche automatique de 
liens entre images proches. Les « paquets » d’images liées ainsi constitués sont alors positionnés dans le 
modèle 3D de l’avion. Lors de la recherche, l’utilisateur n’a plus qu’à naviguer en 3D dans une zone donnée 
de l’avion pour accéder à toutes les images de cette zone. 

L’indexation  et  l’archivage  des vidéos  de  drones  peut  faire  appel  aux  techniques  de  « mosaïquage »  qui 
transforment  une  vidéo  d’observation  aérienne  en  une  image  fixe  unique  (ou  un  ensemble  d’images 
uniques) à la manière des panoramiques constitués à partir de plusieurs photos en photographie. 

Ce type de représentation 
est  donc  très  intéressant 
pour  l’indexation  car  il 
converse  l’ensemble  de 
l’information  nécessaire  à 
l’accès  à  la vidéo  tout  en 
évitant les redondances. 

Les mosaïques sont aussi 
très  utiles  pour  la 
perception  de  l’opérateur. 
Si  l’opérateur  ne  dispose 
que    de  la  vue  observée 
par  le drone,  il doit à  tout 
moment  choisir  entre 
avoir  une  vue  globale  de 
la  scène  mais  peu  de 
résolution  au  sol  ou  une 
vue  très  locale  avec  une 
bonne  résolution  au  sol 
mais  qu’il  peut  avoir  du 
mal  à  localiser  dans 
l’environnement  complet. 
La  visualisation  de  la 
position du champ de vue 
courant  au  sein  de  la 
mosaïque  lui  permet  de 
disposer  des  deux 
informations. 

4 Assistance à la maintenance : 

Un  autre  domaine  dans  lequel  les  techniques  de  vision  jouent  un  rôle  croissant  concerne  celui  de 
l’assistance  à  la maintenance.  Il  faut  savoir  que  les  opérations  de maintenance  prennent  du  temps,    et 
qu’une grande partie du  temps est  consacrée à consulter et  lire un manuel pour savoir  ce qu’il  faut  faire 
exactement. L’idée  ici est d’utiliser  la  réalité augmentée pour  indiquer sans ambiguïté aux  techniciens  les 
instructions de l’opération à accomplir. Pour cela, une animation de synthèse est incrustée en temps réel sur 
ce que l’opérateur de maintenance est en train d’observer. Cela permet de savoir très rapidement quel est le 
composant  à  changer  et  comment  procéder.  Bien  évidemment  c’est  beaucoup  plus  rapide  que  s’il  fallait 
consulter un manuel, identifier sur l’avion ou l’hélicoptère le composant indiqué sur le manuel, puis faire la 
maintenance. 

5 Assistance à la surveillance : 

Dernier thème : l’assistance à la surveillance qui s’est beaucoup développé, notamment après les attentats 
du  11  septembre.  Nous  aborderons  deux  points  sur  ce  sujet  qui  sont :  la  surveillance  en  cabine  et  la 
surveillance des opérations au point de parking. 

La  surveillance  en  cabine  est  le  domaine  le  plus  prospectif,  il  cherche  à  identifier  des  comportements 
anormaux  parmi  les  passagers.  Il  y  a  un  certain  nombre  de  projets  de  recherche  qui  s’attaquent  à  cette 
problématique qui, il faut bien le dire est extrêmement complexe. Cette technique se base par exemple sur 
le suivi et la détection du regard des passagers. On cherche statistiquement à modéliser ce qui serait un 
suivi de regard normal et comparativement un suivi de regard anormal. On imagine bien que ce n’est pas 
une tâche facile avec par ailleurs toutes les contraintes que cela pose en termes juridiques et éthiques.
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La surveillance des opérations  au point parking est aujourd’hui un sujet plus avancé. L’activité autour de 
l’avion est observée par plusieurs caméras et modélisée   statistiquement de manière à obtenir un modèle 
d’activité « normale ». L’objectif est ensuite d’utiliser ce modèle pour lever une alarme dès qu’une action non 
observée précédemment est détectée, ou dès qu’un objet ou une personne se trouve dans une zone où elle 
ne s’est jamais trouvé lors de l’apprentissage. 

Perspectives : 

Pour  conclure  nous  allons  aborder  les  perspectives  et  les  futurs  défis  de  ces  technologies  de  vision 
artificielle 

La vision artificielle est aujourd’hui au cœur de nombreuses innovations pour l’amélioration de la perception 
de l’environnement, pour la manipulation de très importants volumes de données et le guidage autonome. 
C’est un domaine où  la  recherche est  très active parce qu’il  y a encore de nombreux défis à  relever. La 
reconnaissance d’objet dans une image pose encore de nombreux problèmes liés à la grande variabilité des 
conditions d’illuminations, des conditions de prises de vue, de position ou d’orientation de l’objet et autres. 
Les  performances  n’étant  pas  encore  opérationnelles,  il  y  a  bien  évidemment  de  nombreux  travaux  de 
recherche qui continuent sur ces domaines. 

La détection de changement est également un domaine qui devrait fortement se développer car elle répond 
au  problème  de  plus  en  plus  présent  de  redondance  d’information.  Cela  peut  être  de  la  détection  de 
changement entre données de même capteur mais également multi sources – comment faire une détection 
de changement entre une image infrarouge ou une image SAR qui ne sont pas du tout acquises dans les 
mêmes conditions, ceci ouvre de belles perspectives de recherche. 

Une  autre  application  qui  focalise  beaucoup  d’attention  aujourd’hui  est  la  détection  d’IED  (les  engins 
explosifs improvisés), notamment pour la sécurisation d’itinéraire. Les drones ont très certainement leur rôle 
à jouer : peuton détecter que le sol le long d’un itinéraire a été remué ? 

Il y a également beaucoup d’opportunités notamment avec les nouveaux paradigmes de calcul, telle que la 
parallélisation massive des  traitements grâce à  l’arrivée de nouvelles architectures matérielles comme les 
GPU, à l’origine utilisés dans  les  jeux vidéo et qui sont de plus en plus utilisés pour effectuer des calculs 
intensifs.  Ces  techniques  sont  particulièrement  bien  adaptées  aux  traitements  d’images  qui  utilisent 
beaucoup d’algorithmes facilement parallélisables. 

Un  autre  défi  concerne  le  passage  à  l’échelle  des  solutions  d’indexation  par  le  contenu,  c’est  à  dire 
l’indexation de  très grands volumes de données. Cela nécessite beaucoup de capacités de calcul et cela 
ouvre aussi de nouveaux chantiers de recherche. 

Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. 

Claude Roche : 

J’ai bien noté que les recherches avançaient énormément. Quand je compare à la technologie de base que 
l’on  utilise  aujourd’hui  à  celle  que  l’on  utilisait  il  y  a  30  ans,  il  y  a  un  écart  absolument  incroyable…  les 
analyseurs  d’images  dont  on  disposait  à  l’époque  faisaient  en  taille  le  quart  de  cet  amphi  pour  des 
performances  qui  étaient  bien  inférieures  à  ce  que  vous  avez  dans  la  poche  avec  votre  appareil  photo 
numérique.  J’ai  aussi  remarqué  quelque  chose  d’extrêmement  important :  les  développements 
technologiques qui ont permis les énormes avancées  de ces recherches ont été dû à l’explosion du marché 
des  jeux  vidéo.  Et  même  si  le  jeu  vidéo  développe  des  applications  qui  ne  sont  pas  toujours 
intellectuellement très avancées, il y a au moins cette application dont on ne peut que se réjouir.
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QUESTIONS/REPONSES 

Thierry Dubois,Magazine International News : 

Ma  question  concerne  l’assistance  à  la  maintenance,  à  quel  horizon  peuton  envisager  des  mises  en 
services et des applications opérationnelles pour ce type de technologie ? 

Denis Marraud : 

Il  y  a  déjà  pas mal  d’applications  qui  sont  expérimentées  dans  des  projets DAGA  notamment.  Sur  des 
postes localisés  on pourra voir cela apparaître très rapidement, je dirais que la technologie est quasiment 
mûre aujourd’hui. C’est une question de mois pour voir ce type d’application utilisée. Là où il ya encore du 
travail, c’est quand on voudra faire cela à grande échelle, à l’échelle d’un avion par exemple. Cela veut dire 
que  la  donnée  de  référence  est  beaucoup  plus  volumineuse,  on  ne  peut  plus  embarquer  cela  sur  des 
systèmes portables et  il faut  tenir compte du fait que le  technicien doit pouvoir se déplacer facilement. Le 
volume d’information de références utilisées pour  faire  le  recalage entre  la  réalité et  le monde virtuel doit 
rester limité pour arriver à traiter en temps réel. 

Claude Frantzen, Académie de l’Air et de l’Espace : 

« Une  précision  complémentaire :  dans  le monde  nucléaire  à  EDF,  c’est  déjà  partiellement  opérationnel 
avec  les  chantiers  virtuels.  Cela  a  nécessité  un  énorme  travail  de  reprises  de  vue  de  ce  que  sont  les 
centrales – l’état « as built » est souvent très mal défini  parce que c’est ancien – donc il a fallu rétablir et 
recréer  toutes  les bases de données qui définissent  les centrales et à partir de ces données réaliser des 
chantiers fictifs plus ou moins poussés.  C’est déjà aujourd’hui en début d’utilisation pour la préparation à la 
maintenance réelle. 

Et puisque j’ai le micro, j’en profite pour poser une question : Ne sommes nous pas dominé par une espèce 
de dictature du couple diabolique « œil » et « cortex » ? On essaie de reconstituer l’un et l’autre : mais on 
prend  l’hypothèse  que  les  bâtonnets  sont  organisés  d’une  certaine  façon  dans  la  rétine,  pendant  que  le 
cortex sait  reconnaître  les  formes observées à partir de  traits et de contours. Mais  il y a d’autres regards 
possibles  et  l’imagerie  médicale  nous  montre  que  l’on  peut  ne  pas  chercher  forcément  à  détecter  des 
frontières et des traits, on peut travailler par zone, on peut travailler de façon très floue. Donc attention à se 
libérer de certains a priori. » 

Denis Marraud : 

« Effectivement, vous parliez de contours…Dans les approches de recalage, une donnée de référence,  par 
exemple un modèle 3D pour du guidage de missile avec  la donnée senseur  s’appuyaient  il  y a quelques 
années essentiellement sur des contours. Mais il faut savoir qu’il y a maintenant de nouveaux descripteurs 
d’images  qui  sont  basés  plus  exclusivement  sur  des  contours  mais  sur  la  caractérisation  de  patchs  de 
textures qui sont invariants à différentes transformations géométriques.  Ce sont des zones de saillance de 
l’image qui sont extraites par ces descripteurs. Alors est ce que cela résout la dictature, cela je ne le sais 
pas mais en tout cas, il y a effectivement d’autres approches, d’autres primitives de caractérisation d’images 
que les contours et qui sont de plus en plus utilisées. » 

Claude Roche : 

Oui  Claude,  je  voudrais  répondre  aussi  à  cette  histoire  de  dictature  et  d’a  priori…  Il  se  trouve  qu’il  y  a 
quarante  ans,  j’étais  un  peu  dans  ce  domaine.  Ce  que  je  peux  dire  c’est  qu’à  l’époque  on  détectait  les 
contours par ordinateur, mais on ne savait pas que l’œil  lui aussi détectait les contours, en tout cas moi je 
ne le savais pas. Et on le faisait d’abord parce qu’on avait estimé que c’était ce qui était parmi les formes 
élémentaires celles qui étaient les plus invariantes. Quand tu as un objet 3D, et que tu veux le reconnaitre et 
par exemple le poursuivre dans ses mouvements, lorsque tu as des changements d’attitude de l’objet et de 
son éclairements, la valeur de l’éclairement n’est pas caractéristique. Par contre les endroits où il y a des 
variations d’éclairement sont invariants et c’est eux qu’il faut détecter. C’est d’ailleurs ces endroits là que le 
dessinateur  transforme en  traits  lorsqu’il fait un dessin de  l’objet. Et normalement on reconnaît  l’objet par 
son dessin. Donc on a été conduit dans les recherches, au moins à cette époque là, par des considérations 
pragmatiques pour faire fonctionner nos systèmes et non pour imiter l’œil.
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Monsieur David Cher, Akka Technologies : 
J’ai  le plaisir d’être le coordinateur du projet de recherche sur la modélisation des opérations d’escale que 
vous avez mentionné tout à l’heure. Ma question est la suivante : dans les différentes applications dont vous 
avez parlé bien souvent  les caméras sont embarquées. Notre approche a été de mettre  les capteurs sur 
l’aéroport pour regarder les avions et les opérations d’escale, et je suis toujours étonné – on est au sein de 
la DGAC – que les caméras infrarouge ne soient pas utilisées sur la tour ou sur les bâtiments de l’aéroport 
pour regarder les pistes. Estce qu’il y a des projets de recherche dans ce domaine là ? 

Denis Marraud : 

A ma connaissance, il y a beaucoup de projets de recherche au niveau européen pour tout ce qui concerne 
la vidéo  surveillance  au  sein  des  aéroports :  flux  de  passagers,  comportement  anormaux  des  passagers 
dans les halls de transit, les zones d’embarquement. Par contre effectivement, je n’ai pas eu connaissance 
de projets concernant plus particulièrement l’observation du tarmac. Il est clair que ce sont des projets qu’il 
faudrait développer.
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HELICOPTERES, ENJEUX ET PERSPECTIVES 

Andrew WARNER 
Chef pilote d’essai et du personnel navigant, 

Eurocopter 

Daniel BOUHERET 
Responsable de la coordination technique des 

activités recherches avioniques, systèmes civils et 
militaires, Eurocopter 

Claude Roche : 

Nous  allons  passer  maintenant  de  la  recherche  aux  développements  et  aux  réalisations  concrètes  en 
passant la parole à Andrew Warner et Daniel Bouhéret d’Eurocopter, qui vont nous parler de l’application de 
ces idées aux hélicoptères et à leur pilotage. 

Andrew Warner,  vous  êtes  né  à  Londres  en  1955,  vous  rejoignez  l’Army  Air  Corps  après  un  master  à 
Oxford. Vous avez servi en Allemagne, en  Irlande et à Chypre et vous avez poursuivi votre carrière à  la 
Royal Aircraft de Farnborough. Vous avez été en Allemagne, vous êtes donc un excellent européen ! En 
tant que pilote du Tigre, vous avez également fais les essais de voltige des missiles HOT, Hellfire et Spike. 
Vous avez été nommé chef pilote d’essai de Eurocopter Deustchland et maintenant vous êtes chef pilote 
d’essai  d’Eurocopter  à  Marignane.  Vous  avez  volé  sur  70  types  d’aéronefs,  dont  20  en  qualité  de 
commandant de bord. Vous êtes membre de la Society of Experimental Test Pilots, de la Royal Aeronautical 
Society  et de l’Académie de l’Air et de l’Espace. 

Daniel  Bouheret,  Eurocopter  aussi,  vous  êtes  un  ancien  de SUPAERO et  de  l’IAE, vous  êtes  entré  à  la 
Division  Hélicoptères  d’Aérospatiale  en  1981,  devenue  Eurocopter  maintenant.  Vous  avez  été 
successivement dans  la définition des systèmes avioniques,  responsable du service navigation et mesure 
de vitesse, adjoint au chef de service Pilote Automatique, Visualisation et Interface Equipage Système, vous 
êtes  maintenant  responsable  de  la  coordination  technique  des  Activités  Recherches  Avioniques  et 
Systèmes Civils et Militaires au sein d’Eurocopter. 

Je vous passe la parole. Andrew, vous allez parler des besoins de vision dans les hélicoptères du point de 
vue du pilote, et dans un deuxième temps, Daniel abordera les possibilités techniques et les améliorations 
possibles pour satisfaire aux besoins précédents 

Andrew Warner : 

Effectivement  c’est  cela,  c’est moi  qui  présente  les  problèmes  et  c’est Daniel  qui  apporte  les  solutions !! 
Nous utilisons déjà chaque jour la vision artificielle grâce à nos merveilleux casques de la société Thales qui 
seront présentés plus tard. Comme autre exemple je pense aussi à l’un de nos opérateurs clients en Suisse 
dont  le  poste  de  pilotage  de  l’hélicoptère  est  équipé à  la  fois  de  lunettes  de  jour  et  de  jumelles  de  nuit. 
L’utilisation de vision artificielle est vraiment quotidienne dans le monde des voilures tournantes mais nous 
avons plusieurs challenges dans l’avenir pour encore améliorer le pilotage d’un hélicoptère. Aujourd’hui  les 
missions  qui  sont  de  plus  en  plus  complexes  et  variées  et  elles  se  déroulent  dans  des  conditions 
environnementales dégradées et malgré tout la sécurité devient un enjeu primordial. Le client, le public, les 
passagers  n’acceptent  plus  aucun  risque.  Le  challenge  c’est  de  pouvoir  voler  dans  des  conditions 
dégradées mais  en maintenant  le même niveau  de  sécurité.  Les missions  dans  le  domaine  des voilures 
tournantes ont des spécificités. Beaucoup de ces missions sont réalisées sans énormément de préparation 
et même pendant la mission le déroulement est difficile à prévoir. Evidemment tout cela se passe à basse 
altitude et  le grand challenge pour nous est de  passer en  IFR et de  s’intégrer au monde des avions, de 
passer de conditions météo de bonne qualité à des situations dégradées. Toutes ces transitions impliquent 
des changements de systèmes de vision pendant les missions. Généralement on ne va sur les aéroports où 
les  conditions  météo  sont  bien  déterminées  à  l’avance  mais  on  se  dirige  plutôt  vers  des  lieux  où  l’on 
découvre la météo sur zone au dernier moment. Pour les hélicoptères civils 80 % des accidents sont dus à 
des causes opérationnelles.  Dans ces 80 %, 40 % sont liés à des mauvaises conditions météo. Le terrain 
est  aussi  un  élément  très  important    à  l’origine  d’accidents,    à  cause  du  manque  de  contraste,  de  la 
présence  de  poussière  ou  de  la  neige,  des  obstacles  évidemment  comme  les  câbles,  les  lignes  haute 
tension.  Rappelons  que  beaucoup  de  vols  s’effectuent  à  une  altitude  de  100  pieds,  une  zone  très 
dangereuse. Autre cause de crash : 5% de collisions avec les autres aéronefs, autrement le givrage reste 
un problème sérieux, toujours pas résolu pour les petits appareils. Je voudrais revenir sur le phénomène du
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« brown out » lorsqu’un appareil doit se poser sur une zone de poussière, là la vision artificielle prend une 
importance de premier ordre. 

Illustration du phénomène Brown out crée par le flux aérodynamique du rotor 

Il y a encore des améliorations à effectuer aussi dans la transmission des  informations aux pilotes, souvent 
celles –ci sont erronées, les images ne sont pas intuitives, elles peuvent être mal interprétées par le pilote. 
Un  autre  risque  est  de  présenter  une  abondance  d’informations  et  de  surcharger  le  pilote.  Un  autre 
problème  identifié, des  informations qui ne correspondent pas aux phases de vol, par exemple  il  y a des 
données  dont  on  a  besoins  en  vol  stationnaire  mais  qui  ne  sont  plus  nécessaires  en  vol  de  croisière. 
Aujourd’hui pour décharger les voies optiques, on dispose également de nouvelles technologies, autre que 
la vision, pour passer des  informations au pilote comme les vibrations par  le « stick shaker ». On a aussi 
expérimenté  le passage d’informations sous  forme de sons 3D aux oreilles du pilote. Mais  la vision reste 
finalement  le moyen  principal  pour  faire  passer  l’information  au  pilote. On  a  aussi  essayé  de  réduire  les 
taches du pilote avec des principes de contrôles intuitifs par exemple en cas de réduction de la vitesse, on 
passe  automatiquement  en  système  de  contrôle  de  la  vitesse  sol  pour  faciliter  le  pilotage. On  préfigure 
l’écran automatiquement en fonction de la configuration du vol. Toutes ces technologies équipent déjà nos 
aéronefs et aujourd’hui grâce à notre hôte, la DGAC, on développe les voies adaptées aux hélicoptères et 
les  approches  adaptées  aux  hélicoptères.  Par  exemple  nous  avons  récemment  expérimenté  une  liaison 
entre deux hôpitaux Dreux et  Nogent où on a bloqué un couloir aérien uniquement pour l’hélicoptère. 

C’est une voie basse altitude tout au long du parcours. Par contre dans la phase finale, on s’est retrouvé en 
configuration  IFR,  et  c’est  dans  cette  dernière  phase  que  la  vision  artificielle  peut  encore  être  mieux 
exploitée dans  l’avenir. Maintenant je passe  la parole à Daniel qui va présenter  toutes les solutions à ces 
problèmes que je viens d’évoquer.
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Approche et zone protégée sur Dreux 

Daniel Bouheret : 

Je  ne  vais  peut  être  pas  répondre  à  toutes  les  questions  mais  je  vais  essayer  de  vous  donner  une 
perspective  sur  les  technologies  potentielles  que  l’on  peut  appliquer  dans  le  domaine  de  la  vision 
principalement. Je n’aborderai pas  les autres voies, dont a parlé Andrew, parce que cela nous amènerait 
beaucoup  trop  loin  en  termes  de  temps. Mais  j’aborderai  aussi  les  nouvelles  fonctions  associées  à  ces 
capteurs et surtout aux rendus que  l’on peut donner au pilote de ces  informations. Je n’aborderai pas  les 
sujets  de  vol  automatique  qui  sont  utiles  pour  les  hélicoptères  habités,  parce  que Mr Bruno Patin  et Mr 
Boucher  développeront  certains  aspects,  dans  le  domaine  de  l’aviation  civile,  d’utilisation  de  la  vision 
artificielle pour l’aide à l’atterrissage automatique ou l’aide au pilotage manuel. 

D’autre part, aujourd’hui, un hélicoptère qui est en vol tout temps sans visibilité extérieure est pratiquement 
comme un drone, donc Eurocopter traite les sujets de manière duale : hélicoptère en IMC et drone. 

Alors quel est  le problème de  la perception sur  le plan  technique de  l’environnement de  l’hélicoptère ? Et 
bien  c’est  d’abord  de  savoir  où  se  trouve  le  terrain  survolé ? Où  se  trouvent  les  obstacles  qui  sont  des 
éléments à risques pour l’hélicoptère qui vole à basse altitude ? Où se trouvent les autres aéronefs, sachant 
que dans certains cas on peut difficilement être surveillé par le contrôle aérien parce qu’on vole bas. Donc la 
notion de « voir et éviter » sera de plus en plus orientée vers une notion de « voir de manière artificielle » et 
d’éviter ensuite à l’aide de ces informations. Et c’est aussi un challenge très important pour les drones du 
futur si on veut les intégrer dans l’espace arien. Il faudra faire du « voir et éviter »de manière artificielle. Il y a 
aujourd’hui  des  projets  au  niveau  européen  qui  pourront  apporter  un  plus  très  important  pour  les  futurs 
hélicoptères  amenés  à  voler  en  condition  IMC.  D’autre  part  la  notion  de  météo  et  d’aérologie  est  très 
importante  pour  l’hélicoptère  en  particulier  quand  il  est  proche  du  sol  avec  les  phénomènes  de  vents 
rabattants  ou  autres  et  pour  lesquels  aujourd’hui  on  n’a  pas  trop  de  réponses  sur  de  la  notion  de 
météorologie très locale.. 

Et puis  l’autre élément important est  relatif aux objectifs de mission, on a besoin de voir au sol, soit pour 
faire de la surveillance, soit de la reconnaissance de scène, connaître les événements, connaître la foule, 
l’état des catastrophes,  l’état des  incendies, et éventuellement l’utilisation de la visionique pour faire de la 
recherche  de  personnes  perdues  ou  blessées.  On  le  voit,  il  y  a  beaucoup  d’activités  de  missions  qui 
peuvent être aidés dans des conditions de visibilité difficile. 

Tout  cela  amène  à  se  servir  de  la  perception  de  l’environnement,  d’une  part  pour  la  conduite  du  vol  et 
d’autre part pour la sécurité du vol et les deux influent évidemment sur le succès de la mission. Donc ces 
nouvelles  technologies  vont  nous  permettre  d’ouvrir  éventuellement  certains  domaines  d'emplois 
opérationnels de l’hélicoptère qui ne sont pas envisagés aujourd’hui.
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Dans  ces  perspectives,  j’ai  noté  quatre  principaux  axes  dont  trois  dans  le  domaine  de  l’acquisition  de 
l’information et le quatrième qui regroupe la fusion d’ensemble de ces informations et la représentation pour 
l’équipage: élément important dans la mesure où l’homme est dans la boucle de la décision. 

Pour  l’aspect acquisition de  l’information, on a  trois voies possibles : soit utiliser des capteurs embarqués 
dans  l’hélicoptère,  soit  utiliser  des  bases  de  données  embarquées  préalablement  établies  ou  bien 
l’intégration dans des réseaux numériques qui vont nous donner de l’information en temps réel par datalink 
entre le sol et l’hélicoptère ou entre deux aéronefs. 

Dans le domaine des capteurs, je vais essayer de vous brosser l’environnement qui existe aujourd’hui avec 
la visionique et l’optronique, les techniques d’intensification de lumière et leurs évolutions, les technologies 
infrarouge,  mais également la notion d’utilisation des lasers embarqués. Ceux là, ils ne sont pas dangereux 
parce qu’ils ne viennent pas du sol, par contre, ils tiennent compte, sur le plan de la sécurité, des personnes 
qui  sont au  sol. On abordera  les  radars également, qui deviennent de plus en  plus précis, mais aussi  la 
notion de fusion d’images qui va nous permettre d’exploiter au maximum les images qu’on peut acquérir à 
bord, de manière à fournir une image la plus exploitable possible au pilote. 

Dans le domaine de bases de données aujourd’hui, on a des bases de données sur la notion de terrains et 
sur la notion d’obstacles. Vous verrez tout à l’heure quelques inconvénients de ces bases de données. 

Nous  verrons  aussi  la  notion  d’intégration  dans  les  réseaux  numériques  pour  lesquels  on  peut  faire  de 
l’interaction  interaéronefs. Par exemple pour se  transférer des paramètres de vol de manière à savoir où 
sont les autres aéronefs, quelles sont leurs intentions. Des technologies apparaissent dans ce domaine; tel 
que  l’ADSB que  je ne développerai pas  ici, mais qui ouvrent des perspectives pour  fonctionner dans des 
zones  où  le  contrôle  aérien  peut  être  défaillant,  et  d’autre  part  les  liaisons  directes  avec  le  sol  pour 
s’abonner à des services sol  tels que  le  trafic, la météo ou d’autres  informations utiles à  l’exécution de  la 
mission. On peut penser également sur le plan de la mission à l’abonnement à des réseaux qui permettent 
de dialoguer directement avec les hôpitaux. 

Je vais commencer par l’aspect intensification de lumière qui fonctionne dans les bandes 0,6 à 0,9 microns. 
Ces senseurs sont apparus au départ dans le cadre des jumelles de vison nocturne utilisées à bord de nos 
hélicoptères militaires et civils. Ces senseurs sont capables de faire de l’intensification des photons émis par 
la nature et donc de permettre à l’œil d’avoir une sensibilité, via ces capteurs là, importante de nuit. 
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Les Capteurs Optroniques 

 L’ Intensification de lumière (0,6  0,9µm) 
  Tube IL pour Jumelles de Vision Nocturne – Chemin direct optique 

IL 

Caméra  IL  CCD  pour  permettre  les 
incrustations / fusions 

Vous voyez ici sur l’image de droite en vert un aperçu de ce que l’on peut voir de nuit dans des conditions 
météorologiques  correctes  pour  aider  le  pilote ;  au  centre  vous  avez  le  casque  TopOwl    de  Thales  qui 
permet  aujourd’hui  sur  NH  90  et  sur  Tigre  avec  ses  deux  caméras  IL  d’avoir  une  vision  binoculaire 
reprojetée sur la visière du casque  et sur laquelle on peut superposer de l’information liée à la gestion du 
vol.
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Ces  techniques d'aujourd’hui  sont utilisées  en chemin direct optique, donc malheureusement, on n’a pas 
une  image numérique disponible, on fait de la projection des  tubes à  intensification de lumière et c’est un 
inconvénient car  c’est une  image que  l’on ne peut pas  retravailler, ni  faire d’incrustation  facilement, ni de 
fusion. On cherche actuellement la possibilité d’utiliser des caméras ILCCD, où le capteur CCD va faire la 
numérisation de l’image générée par le  tube d’intensification pour pouvoir retravailler cette image de façon 
numérique. Vous avez en bas à droite le résultat obtenu sur une image faite au CEV avec une caméra issue 
des  fournitures Thalès pour  laquelle l’image n’est pas encore au niveau de  la qualité de  l’IL des  jumelles, 
mais pour laquelle on espère bien obtenir des progrès pour envisager une intégration dans un casque type 
TopOwl dans le futur. Ce qu’il faut noter également, c’est que les pilotes considèrent cette image IL comme 
facilement interprétable car elle ressemble à une image naturelle. 

Ceci n’est pas le cas des images infrarouge actuellement disponibles sur nos hélicoptères en 812 microns 
ou l'on voit surtout les notions de points chauds et le contraste n’est plus du tout le même. L’interprétation 
physiologique des images IR par le cortex du pilote est plus délicate. 

Ces technologies IR sont en train d’évoluer, Eurocopter réalise aujourd’hui des évaluations des différentes 
bandes d’infrarouges qui existent en termes de capteurs ; qui s’appellent la bande 1, la bande 2, la bande 3 
et que vous voyez ici. 
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Les Capteurs Optroniques 

 Les Caméras InfraRouge 
  Trois Bandes I (1,5–3 µm)  II (3–5 µm)  III (8–12 µm)  S/M/L WIR 
  Différences de perception de l’environnement et de capacité tout temps 
  Etude de complémentarité en cours (Nuit & Météo) 

SWIR I 

MWIR II 

LWIR III 

Dans ces trois bandes, on essaye de regarder quelles sont ses caractéristiques  en fonction des conditions 
météorologiques et quelles seraient les fusions essentielles envisagées pour fournir au pilote une image de 
pilotage la plus intuitive possible. Vous voyez dans ces trois bandes possibles la qualité des images. Ce que 
l’on a constaté en essai en vol sur hélicoptère dans le cadre d’un projet DGA nommé Esthett, c’est que la 
bande 2 avec  des capteurs de haute qualité (le FLIR de l’A400M) a fourni des images très contrastées qui 
paraissent aujourd’hui  relativement naturelles à un  pilote. Cela semble être une voie potentiellement  très 
intéressante dans le futur pour réaliser des atterrissages de nuit  ou lors de mauvais temps. 

Maintenant sur le plan de l’intégration dans l’hélicoptère, voici les solutions utilisées sur l’NH90 ; vous voyez 
en face de la flèche le FLIR utilisé qui est asservi à la tête du pilote via son casque.
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Les Capteurs Optroniques 

 Les solutions actuelles 
  Capteur champ pilotage typique 40*30° 
  Tourelle asservie au casque 

 Le futur en expérimentation 
  Capteur mosaïque multicameras 
  Extraction champ du casque 
  Capacité multi casques 

C1 

C5 C4  C6 

C2  C3  Images 
Casque 

Image reconstituée Images brutes 

Il  permet  d’avoir  une  image  de 
vision  sur  un  champ  important 
car  les  débattements  sont  de 
plusieurs centaines de degrés et 
qui  permet  dans  un  champ 
instantané  typique  de  40°  X 
30°d’obtenir  des  informations 
intéressantes. L’inconvénient de 
ces  systèmes  est  qu’ils  sont 
coûteux, la fiabilité des éléments 
mécaniques  n’est  forcément 
parfaite  et  on  constate  des 
phénomènes de temps de retard 
si  le  pilote  remue  très 
rapidement  la  tête.  Cela  oblige 
le  pilote  à  avoir  un  mode 
d’emploi un peu contraignant. 

Eurocopter  et  Thales 
expérimentent,  toujours  dans  le 
programme  DGA  Esthett,  la 
possibilité  d’utiliser  un  capteur 

appelé « mosaïques » qui est, sur l’exemple que vous voyez là, composé de six caméras installées sur un 
champ  total  de  120  °  par  60°.  Ce  champ  large  va  permettre  d’en  extraire  numériquement  le  champ 
nécessaire  correspondant  à  la  surface  d'affichage  du  casque,  et  présenter  cette  image  sur  le  casque. 
L’avantage et qu’il n’y a pas de mécanique, par contre il y a beaucoup de calcul. Donc on est en train de 
regarder, en utilisant des calculateurs de type PC  similaires au jeu vidéo  quels sont les temps de retard. 
Aujourd’hui, les premiers essais effectués semblent très prometteurs,  maintenant il faut confirmer tout cela 
par des essais en vol. 

Un  autre  avantage  de  cette  technologie  est  que  l’on  peut  alimenter  plusieurs  casques  à  l’intérieur  d’une 
même  cabine  simplement  en mettant  des  processeurs  en  parallèle.  Au  plan  opérationnel,  cela  est  très 
intéressant car vous avez un casque avec une vision différente pour chaque pilote et éventuellement pour la 
mission on peut avoir à l’arrière d’autres casques qui montrent des choses différentes. 

Dans  les  fusions potentielles,  ce qui nous  intéresse aujourd’hui  c’est  l’opportunité de prendre, de chacun 
des  capteurs  installés  des  éléments  d’images:  "ce  qui  est  le  plus  pertinent  dans  chaque  image",  et  de 
reconstituer une image, par traitement numérique, la plus intuitive pour le pilote. 

Il est  important de rester dans  la même philosophie d’emploi de ce qu’il utilise quotidiennement avec ses 
yeux, puisque là on est dans le domaine des réflexes. 

Eurocopter fait actuellement une expérimentation de fusion d’images sur le PUMA Esthett avec une caméra 
à intensification de lumière et une caméra infrarouge en bande 3. 

Les  caméras  sont  synchronisées  et  harmonisées  pour  acquérir  un 
maximum  d’images  de  qualité  bien  corrélées.  Par  la  suite,  sont 
réalisés  des  développements  d’algorithmes  par  EADS/Innovation 
Works:  l’objectif  étant d’orienter  la  fabrication des algorithmes avec 
un  objectif  de  pilotage  sur  image.  C’est  complètement  différent  de 
tout ce qui avait été réalisé dans le domaine de la fusion: auparavant 
les  process  étaient  orientés  majoritairement  sur  la  détection  ou 
l’acquisition  de  cible.  Ces  algorithmes  seront  évalués  à  partir  des 
films qui auront été enregistrés en entrée, pour générer un film fusion 
en  sortie.  Et  en  parallèle  de  cela,  on  étudie  en  simulation  l’aspect 
temps réel, les algorithmes étant consommateur de puissance. 

Maintenant  dans  une  image  FLIR  ou  IL,  il  n’y  a  pas  la  troisième 
dimension  et  cette  troisième  dimension  est  importante  pour  que  le 
pilote puisse appréhender en 3D  le déroulement du vol, évaluer  les 
distances / vitesse et anticiper les accidents. 

Il existe plusieurs techniques: la première est celle des capteurs laser 
radar  avec  lesquels  on  fait  du  tir  laser  avec  des  faisceaux 
extrêmement fins et avec un grand nombre d’impulsions par seconde 
(40Khz). Cela permet de détecter à la fois le terrain, les obstacles et 
de les repositionner en 3D. 

pertinents 

Développement d’environnement de simulation 

IR

IL
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Les capteurs Laser Radars 

  Tir de laser fin dans un champ 
large de pilotage pour détecter: 
  Le Terrain 
  Les Obstacles 

  Image non pilotable 
directement mais apport de la 
3 ème dimension 

  Fiabilité du taux de détection ? 
  Pas Tout Temps 
  Cout élevé 

Vous  voyez    à  droite  ce  type  de  capteurs  installés  sur  des EC135  des BGS allemands  et  qui  servent  à 
sécuriser le vol VFR quand on est aux limites de la capacité de vision du pilote. On reste dans les 800m de 
visibilité  du  VFR, mais  dans  certain  cas  c’est  un  peu  limite  en  terme  de  sécurité  du  vol    ces  solutions 
permettent éventuellement de sauver des vies au cas où un pilote n’aurait pas vu un câble ou un pylône 
dans la zone de vol. 

Autre utilisation, militaire celleci, sur  le NH 90, vous voyez sur  la droite du nez un détecteur  laser.  Il faut 
savoir que ces deux équipements sont fabriqués par EADS DE, ce sont deux générations différentes mais 
les fonctionnalités sont tout à fait  les mêmes. Sur le NH 90, cela sert à sécuriser  le vol, mais à beaucoup 
plus basse altitude que sur un appareil civil. 

Sur l’image du centre, vous avez un exemple de ce que l’on peut faire en terme de symbologie d’image pour 
sécuriser un vol, la ligne un peu perturbée est une ligne de « safety of life » : si le pilote garde son vecteur 
vitesse  au  dessus  de  cette  ligne  là,  il  passera  en  sécurité  tous  les  obstacles,  s’il  garde  son  vecteur  en 
dessous,  là  ca  peut  mal  se  passer !  Cette  technologie  permet  des  fonctionnalités  de  symbologie  très 
intéressante, mais il  y a des inconvénients, d’abord  ce n’est pas opérationnel « tout temps » et d’autre part 
la fiabilité et les  taux de détection ne sont pas encore garantis. C’est encore difficile de savoir aujourd’hui 
quel usage on pourra en faire, notamment  pour y associer une sécurité importante pour du vol IMC. Cela 
ne sert aujourd’hui que pour de  la sécurisation de vol VMC. Et  il  faut aussi ajouter que ces équipements 
représentent des coûts importants, ce qui explique que l’on en voit peu sur des hélicoptères civils. 

Aujourd’hui  on  a  aussi  à  notre  disposition  des  technologies  de  radars millimétriques  qui  remplissent  les 
mêmes  types  de  fonctions :  détection  du  terrain  et  des  obstacles,  qui  fonctionnent    « tout  temps ».  Par 
contre la détection des câbles, en théorie, semble moins fiable. C’est ce que nous allons essayer de vérifier 
sur  le PUMA du CEV en  faisant  des  comparaisons  avec  les  tests  antérieurs  de  détecteurs  laser  lors  du 
projet hélicoptère « tout temps » mené avec la DGAC, l’objectif étant d’évaluer les capacités de ces radars à 
faire  à  la  fois  de  la  détection  d’obstacles,  mais  aussi  du  mapping  de  terrain  pour  du  suivi  de  terrain 
automatique dans des applications militaires.
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Les Bases de données 

 Base de Données 
  Terrain 
  Obstacles 

 Disponibles mais: 
  Pas de précision garantie 
  Pas d’intégrité assurée 
  Pas  de  réglementation  pour  le 

référencement  des  obstacles 
nouveaux 

 Donc 
  Information  seulement  complémen 

taire sans usage primaire critique 

Il  y  a  également  de  nouvelles  technologies  radar  très  prometteuses  d’antenne  réseau  à  balayage 
électronique avec beaucoup moins de mécanique que dans les produits Amphitech  présentés  aujourd’hui. 
Ces  technologies  permettraient,  par  du  processing  associé,  d’avoir  des  améliorations  de  la  fonction  de 
détection.  Ce  sont  des  investigations  qui  sont  en  cours  avec  un  équipementier  partiellement  français,  à 
savoir Collins. 

Donc  ces  capteurs,  avec  la 
3ème  dimension,  nous 
donnent  la  possibilité  de 
faire du mapping de terrain : 
pour  donner  des 
informations  fines  et 
précises sur  l’état du  terrain 
à  courte  distance.  On  peut 
voir les détails du terrain, les 
roches,  la  granularité  du 
terrain. 

Par  exemple  dans  l’image 
que  vous  avez  en  bas,  on 
est capable de recréer avec 
les mesures  du  laser  ou  du 
radar  des  images  sur 
lesquelles  on voit  les  zones 
plates  et  sur  lesquelles  on 
peut  aller  se  poser  en 
sécurité.  Ca  permet  d’avoir 
une  information  très 
détaillée  qui  pourrait  être 
utilisée à l’avenir dans le cadre du « Brown Out ». 

On reviendra tout à l’heure sur les notions de représentation pour le pilote. Mais je voudrais vous parler tout 
d’abord des bases de données. 

On  dispose  aujourd’hui  principalement  de  bases  de  données  sur  le  terrain  et  les  obstacles  avec  des 
résolutions qui s’améliorent de jour en jour. 

Elles permettent de faire des fonctionnalités de navigation, comme celles que vous voyez à droite, intégrant 
la  3ème  dimension.  Les  surfaces  oranges  ou  rouges  délimitent  des  zones  où  l’hélicoptère  n’a  pas  les 
marges  nécessaires  pour  passer  le  terrain.  Avec  ce  type  d’équipement,  on  aurait  pu  éviter  l’accident  de 
l'EC145 en Corse. Ces systèmes  sont maintenant disponibles   à des prix abordables. On ne peut  pas y 
associer le vol en sécurité IMC, car il n’y a pas de garantie fournisseur sur l'intégrité des bases de données. 
D’autre part il n'existe pas de réglementation pour le référencement des obstacles nouveaux, ce qui là aussi 
est  un  problème  pour  l’hélicoptère.  D’où  l’intérêt  en  complémentarité  de  ces  bases  de  données,  des 

détecteurs  d’obstacles  qui 
permettent  d’abord  de  recaler 
les  bases  de  données  et 
surtout  d’éviter  les  éventuels 
risques d’accidents. 

Aujourd’hui,  ces  technologies 
de  navigation  sur  bases  de 
données ne sont utilisées qu’en 
usage  complémentaire  sans 
possibilité  d’avoir  un  usage 
primaire  critique.  Néanmoins, 
des  études  sont  réalisées 
aujourd’hui  pour  faire  du  suivi 
de  terrain à partir de bases de 
données de manière à préparer 
tout  le  vol  en  suivi  de  terrain, 
dans  le  domaine  militaire 
principalement,  et  en  espérant 
avoir  à  terme  des  chaînes  de 
sécurisation parallèles  tels que 
les détecteurs d’obstacles. 
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Lidar et Radar les apports possibles 

 Mapping 3D du terrain 
balayé 

Sikorsky / Honeywell / Sierra Nevada
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Evoquons les réseaux et les data links, il commence à y avoir des services auxquels on peut s’abonner, soit 
pour avoir la météorologie à partir de satellites, soit pour obtenir des informations aéronautiques sur le trafic 
en particulier dans le cadre de SESAR, l’étude de la future organisation du trafic aérien européen. Ce sont 
principalement des transmissions sol/bord qui pourraient par la suite utiliser les technologies ADSB, comme 
évoqués  précédemment,  pour  acquérir  la  situation  tactique,  sur  le  plan  civil,  des  aéronefs  qui  volent  à 
proximité. Ensuite il y aura à traiter tous les aspects juridiques associés à ces informations aéronautiques, 
puisqu’il faut qu’elles soient fiables pour garantir la sécurité des vols. 

D’autre part dans les environnements de missions, les data links vont permettre d’acquérir des informations 
venant  du  sol,  en  particulier  des  informations  contextuelles  à  la  mission,  éventuellement  un  transfert 
d’images prises précédemment, soit par un hélicoptère, soit par des 

drones,  de manière  à mieux  affiner  l’exécution  de  la mission  sur  zone. C’est  ce  qui  se  fait  déjà  dans  le 
domaine militaire par de la reconnaissance, de la préparation de mission poussée et ensuite l’exécution de 
la mission; le besoin sera de disposer de mises à jour pendant la mission. 

J’en ai terminé sur l’aspect acquisition de l’information extérieure sur l’environnement, maintenant regardons 
les moyens de représentation pour l’équipage. 

Il y a beaucoup de travail à faire pour que les capteurs puissent apporter de la plus value à l’équipage. 

Voici un premier exemple, présenté généralement en tête basse, pour l’analyse des actions de moyens et 
longs termes pour lequel vous avez une représentation de la 3ème dimension par des artéfacts sur un plan 
horizontal en 2D. 

Cela permet d’assurer que  le plan de vol est cohérent avec la base de données  terrain de référence. Un 
autre moyen de représentation  possible, la vue en perspective – c’est n’est pas encore de la télé 3D mais 
cela viendra sûrement, après se pose  le problème des  lunettes 3D sur  le casque. Comme vous  le voyez, 
cette représentation en perspective est en nonconformité avec le monde extérieur, ceci pour couvrir sur un 
écran un champ suffisamment grand pour représenter à la fois le monde extérieur et la direction du plan de 
vol et le chemin à venir.
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La représentation pour l’équipage 

  La Tête Haute pour recréer / compléter la vision humaine et 
ajouter des éléments de conduite du vol et de mission 
  Enhanced Vision System 

  Enhanced & Synthetic Vision System 
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La représentation pour l’équipage 

 La Tête Basse pour le Moyen Terme / Long Terme 

En haut à gauche, vous voyez 
la  possibilité  de  superposer 
des  informations  telles  qu’un 
réseau de câbles qui viendrait 
d'une  base  de  données  du 
terrain.  Et  dans  l’image  du 
bas,  vous  voyez  le  sommet 
des  collines  qui  commence  à 
devenir  rouge,  et  bien  cela 
veut  dire  que,  si  vous  volez 
dans  ces  zones,  vous  n’avez 
pas  les  marges  de  sécurité 
pour  passer  au  dessus.  Là 
aussi,  ce  type  de 
visualisation,  même  si  les 
paramètres  associés  ne  sont 
pas  forcément  fiables,  doit 
permettre,  dans  le  cas  où  un 
pilote de VMC se retrouve par 
inadvertance  en  condition 
IMC,  au  moins  de  se 
sauvegarder  et  de  rentrer  en 
sécurité. 

En résumé même si les informations ne sont pas sûres, il faut mieux avoir des informations pas sûres que 
rien du tout à condition de les utiliser en connaissance de cause. 

Ensuite la représentation pour l’équipage peut aussi se faire, pour du plus court terme, en tête haute. Pour 
recréer ou compléter la vision humaine, voici des illustrations de la SVS, de l’EVS et l’ESVS évoquées tout à 
l’heure. 

Au  centre,  vous 
voyez  de 
l’amélioration  de 
visibilité  avec  une 
image  qui  peut  être 
soit  de  l’IL,  soit  de 
l’IR  ou  de  la  fusion. 
Voici  de  la 
symbologie  de 
pilotage  qui  permet 
de  corréler  l’image 
avec  le  monde 
extérieur. 

Imaginons que vous 
ayez  par 
transparence  des 
points  lumineux  qui 
ressortent  du 
brouillard,  ils  seront 
superposés 
naturellement 
puisque cette  image 
est projetée sur une 
lame  transparente 
qui permet de voir le 
monde extérieur. Et le pilote peut enlever ou remettre  l’image en fonction de ce qu’il voit à l’extérieur. Ca 
c’est ce qu’on appelle l’EVS. 

Pour  l’ESVS, vous avez un champ plus  faible sur  lequel vous pouvez rajouter sur  l’image du senseur des 
informations périphériques venant des bases de données. Vous voyez, en vert,  sur  l'image à droite   des 
informations telles que pylône, bâtiments ou autres. 

Ce concept  là nous  l’avons poussé plus  loin dans  le domaine militaire, pour  l’instant,  avec d’une part en 
haut à gauche une imagerie classique de symbologie de pilotage.
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La représentation pour l’équipage: La fusion d’informations 

Sur  la  droite,  quelque  chose  de  plus  innovant,  c’est  la  capacité,  à  partir  d’une  base  de  données  terrain, 
d’extraire  une  représentation  3D   un maillage  du  terrain    représentant  l’altimétrie  du  terrain  que  l’on va 
pouvoir superposer à d’autres éléments. 

En bas à gauche, une  fonction, qui, à partir de la base de données  terrain, extrait  les lignes de crêtes du 
terrain, de manière à montrer au pilote, dans la profondeur, la vision 3D du "senseur Base de données". Et 
en  bas  à  droite,  le mixage  des  deux. Donc  on  est  capable  de  superposer  beaucoup  d’informations  pour 
donner en final une image comme cellelà, avec un capteur de type FLIR. 

On  a  la  capacité  de 
rajouter  la  symbologie 
de  pilotage,  la  grille 
représentant le terrain et 
les  lignes  jaunes 
représentant  les  lignes 
de crêtes. 

L’enjeu  d’un  tel  projet 
était de démontrer qu’on 
était  capable  de  faire 
des  calculs  temps  réel 
sur  les  bases  de 
données,  qui  soient 
superposables  et 
cohérentes  avec  les 
imageries  réelles  qui  se 
déroulent. 

Aujourd’hui,  le challenge 
technique  est  démontré, 
là  aussi  grâce  aux 
processeurs  PC  et  aux 
calculateurs graphiques.
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Chaîne visionique Simulateur SPHERE Eurocopter Derniers  points,  quels  sont  les 
moyens pour travailler sur ces notions 
de fusion d’informations ? 

Dans  le  cadre  du  projet  Esthett, 
Eurocopter s’est doté d’une chaîne de 
création  de  ces  images  avec  en 
premier ; la chaîne qui est capable de 
modéliser  les  sources  de 
rayonnement  terrain  et 
environnement  et  les  capteurs 
infrarouge,  puis  une  chaîne  qui  est 
capable  de  modéliser  l’intensification 
de lumière. 

En  rose  vous  voyez    la  partie  fusion 
IR/IL  dans  laquelle  on  peut 
développer les algorithmes, les tester, 
les régler, pour créer l’image envoyée 
au pilote. Avant d’être transmise cette 
image est enrichie avec des éléments 
de bases de données terrain et de la symbologie de pilotage. 

C’est un outil qui aujourd’hui commence à être opérationnel et qui sera utilisé dans le futur pour les besoins 
d’Eurocopter dans les sujets de création et de représentation de la vision. 

En conclusion, la vision reste au niveau des hélicoptères un moyen primaire en pilotage VMC. Alors l’idée 
est que si l'équipage se retrouve en condition de non visibilité, en IMC, on doit lui fournir une représentation 
qui  soit à peu  près équivalent aux conditions VFR, de manière à ce qu’elle soit acceptable par  le pilote: 
puisque  le  pilote  utilise  ses  yeux  dans  80 %  du  temps,  s’il  y  a20 % d’IMC,  il  faut  que  l’on  alimente  les 
réflexes habituels de ce pilote par une représentation naturelle. Cela nécessite d’avoir des fonctions assez 
équivalentes. 

Par contre dans les aspects analyse de risques en VFR, la vue du pilote est considérée toujours parfaite, il 
n’y a  jamais d’erreurs, alors que  les  technologies que  l’on met en place pour l'IMC ne seront  jamais sans 
erreurs. 

Dans  la  réalité  la vue du pilote a statistiquement des défaillances.  Il  faudra donc  l'admettre et définir des 
niveaux équivalents de certification de ces systèmes en terme de sécurité. 

Le  challenge  est  énorme,  néanmoins  ce  que  l’on  pense  au  sein  d’Eurocopter,  c’est  que  la  corrélation 
d’informations multi sources est porteuse d’avenir car cela permet d’acquérir globalement les  informations 
de  l’environnement,  de  les  corréler  –  donc  même  si  on  a  des  capteurs  qui  ne  sont  pas  parfaits,  si  on 
acquiert l’information par plusieurs voies, cela permet d’assurer un certain niveau de sécurité. 

Je vous remercie de votre attention.
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QUESTIONS / REPONSES 

Jean Claude Bück, Académie de l’Air et de l’Espace : 

« Vous avez parlé, pour l’utilisation de l’infrarouge, de plusieurs longueurs d’ondes, je crois me souvenir que 
pour  percer  le  brouillard,  en  fonction  des  gouttelettes,  il  y  avait  une  longueur  optimale.  Estce  qu’il  y  a 
vraiment une  longueur d’onde qui  sera pertinente pour  tous  les  types de brouillard, ou estce qu’il  faudra 
avoir des fréquences variables ? » 

Daniel Bouheret : 

« En fait, l’idée c’est d’utiliser la complémentarité des bandes en fonction du besoin: suivant que l’on est en 
vol de nuit,  suivant  le  type de brouillard,  suivant  si  la visibilité a été obscurcie par  du brouillard ou de  la 
poussière; les investigations sont làdessus aujourd’hui. 

A partir de ces principes, on peut aussi envisager des notions de  fusions. Le FLIR de l’A400M, c’est déjà 
l’utilisation  à  l’intérieur  de  la  bande  centrale  2  de  deux  sous  bandes  de  manière  à  éliminer  une  partie 
centrale de la bande qui n’apporte rien, voire des désagréments – et de refusionner le deux sous bandes. 
Ce  que  l’on  cherche  à  savoir  c’est  quels  sont  les  raies  utilisables,  quelles  sont  leurs  caractéristiques,  à 
savoir comment les mixer et cela en temps réel: l’objectif étant d’obtenir une vue consistante pendant tout le 
vol  quelques  soient  les  conditions  rencontrées.  Il  nous  faut mieux  connaître  les  comportements  de  ces 
bandes  là,  sachant  qu’aujourd’hui,  l’expérience  des  pilotes  est  limitée  à  la  bande  812  essentiellement. 
Quand on leur présente des images 13 ou 35, ils ont du mal à les juger. Donc il va falloir faire des choix 
sur  les analyses  technologiques de ces  images et ensuite  les mettre dans  la boucle de  « l’esprit  pilote » 
pour les optimiser. » 

Charles Schmitt, Académie de l’Air et de l’Espace : 

« Andrew, vous avez évoqué le problème du segment visuel entre le pins et l’hôpital, c’est un des éléments 
sur  lesquels  nous  travaillons  aujourd’hui.  Vous  avez  évoqué  l’usage  de  jumelles  de  vision  nocturne.  La 
question que  je me pose  lorsqu’on arrive au pins est  celle du problème du  transfert entre celui qui a  fait 
l’approche  aux  instruments  et  celui  qui  utiliserait  les  jumelles  pour  travailler  sur  le  segment  purement 
visuel ? Avezvous déjà réalisé des essais dans ce sens ? » 

Andrew Warner : 

« Effectivement, il y a un problème de transfert qui est similaire à celui que l’on a pendant une approche IFR 
normale. A mon avis et avec une expérience militaire  je dirais : pourquoi enlever  les  jumelles pendant  le 
transfert ? Si je prends les vols de nuit effectués sur Marignane, on rentre dans la zone de basse altitude, on 
monte, on fait un ILS et on garde le casque en utilisation pendant tout le transfert. Alors le problème c’est 
d’arriver à des  règles de certification qui peuvent permettre ce  type d’utilisation pour  le  transfert entre un 
moyen et l’autre. Mais il est clair que l’on passe d’une phase IFR à une phase VFR  et il est déconseillé de 
mélanger les deux » 

Alain Boucher, Dassault Aviation : 

« Il  existe  aujourd’hui,  de  part  la  réglementation,  une  possibilité  de  tirer  un  crédit  opérationnel  pour  les 
avions régis par la part 25 sur la partie visuelle de l’approche aux instruments et ce crédit opérationnel peut 
être  apporté  par  le  système  de  vision.  Ma  question  est  la  suivante :  est  ce  que  dans  le  domaine  des 
hélicoptères,  cette  possibilité  fait  sens  et  quel  gain  opérationnel  possible  pourrait  être  apporté  aux 
hélicoptères sur ces approches publiées ? » 

Daniel Bouheret : 

« Il y a deux manières de voir les choses, sur les approches hélicoptères sur les aéroports, il n’y a pas de 
raison de faire moins que ce qui est fait sur les avions. Dans ce cas figure, l’approche sur les aéroports n’est 
pas  très  intéressante pour nos clients, parce que ce  ne sont pas des missions qu’ils  sont amené à  faire 
souvent.
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Par contre ce qui les intéresse c’est de pouvoir utiliser ces technologies pour effectuer des approches sur 
des  hôpitaux  ou  des  hélipads  avec  la  même  fonctionnalité ;  c.àd.  on  va  jusqu’à  un  certain  point  de 
décision, et si on voit le sol avec les moyens senseurs on continue jusqu’à un deuxième point de décision et 
si on n’a pas  l’accroche visuelle humaine à ce moment  là, on repart. Ce deuxième point de vision pourra 
être  variable  dans  le  futur,  en  fonction  des  avancés  technologiques  et  des  coûts  associés.  On  peut 
envisager  d’aller  jusqu’à  une  catégorie  3  en  hélipad,  peut  être  avec  des moyens  lumineux  installés  sur 
l’hélipad.  C’est  donc  ce  qu’on  vise  comme  moyen  d’aide  à  l’équipage  pour  aller  jusqu’à  l’hélipad  en 
conditions météo très dégradées, voir même y aller totalement en automatique. Mais une des conditions est 
d’avoir des chaînes de commandes automatiques dissymétriques – c.àd. évaluer ce qu’on peut faire avec 
deux  chaînes  de  pilotage  automatique  accrochées  sur  des  récepteurs GPS,  en  particulier  des  systèmes 
EGNOS. Ces  deux  chaînes  permettent  d’assurer  un  certain  niveau  de  sécurité  de  l’ordre  de  107  et  d’y 
associer  une  troisième  chaîne  visionique  qui  permet  de  donner  au  pilote  un  vue  extérieure  le  plus  tôt 
possible  avec  les  capteurs  et  surtout  de  s’assurer  de  l’intégrité  deux  chaînes  de  navigation GPS ;  pour 
atteindre un niveau de sécurité de 109. 

Voilà  les  voies  qui  s’ouvrent  aujourd’hui  devant  nous,  mais  le  travail  réglementaire  va  être  également 
conséquent, quand on voit les difficultés que l’on a rencontré sur le projet HTT pour intégrer des notions de 
routes  IFR  basse  altitude  utilisant  ne  seraitce  que  la  navigation  GPS.  Cela  impose  d’avoir  avec  les 
organismes de contrôle  tel que  la DGAC, des process de « Prove Of Concept » pour démontrer, par des 
essais  en  vol,  notre  maîtrise  de  ces  technologies,  avant  de  les  faire  certifier  en  vue  de  leur 
commercialisation.
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CASQUE ET VISION SYNTHETIQUE JOUR/NUIT 

Sylvain HOURLIER 
Human Factors Senior Design Authority, Thales Avionics 

Claude Roche : 

Je  vous  propose  de  poursuivre  ce  forum  par  l’intervention  de  Sylvain  Hourlier  de  Thales. 
Docteur Sylvain Hourlier, vous êtes spécialiste en facteurs humains. Vous avez été chercheur à l’Institut de 
Médecine Aérospatiale du Service de la Santé et vous avez rejoint Thales Avionics comme Human Factors 
Senior  Design  Autority.  Vous  êtes  en  charge  de  la  direction  scientifique  du  laboratoire  commun  HEAL 
(Human  Enginering  for  Aerospace  Laboratory)  entre  l’Ecole  Nationale  Supérieure  de  Cognitique  de 
Bordeaux et Thales. 

Dr Sylvain Hourlier : 

Bonjour à  tous,  je vais vous parler aujourd’hui du casque et de  la vision synthétique et  surtout des  aspects 
facteurs  humains  qui  y  ont  trait.  On  va  être  un  peu  moins  technique  et  un  peu  plus  près  des  sensations 
humaines. Alors la technologie pousse dans tous les domaines pour améliorer la perception, et cela parfois au 
détriment de  la compréhension. Les  systèmes dynamiques complexes nécessitent des compréhensions  très 
avancées  d’un  ensemble  de  contextes,  et  ceci  est  médié  par  des  systèmes  de  perception.  L’enjeu  de  ces 
systèmes est que, non seulement la compréhension arrive bien au cerveau, mais qu’elle soit bien traitée par le 
cerveau. Il faut faire la démonstration de l’apport opérationnel de ces technologies. Cet apport opérationnel doit 
s’inscrire  dans  les  conditions  de missions,  notamment militaires,  qui  sont  souvent  de  nuit,  « tout  temps »  et 
dans  la  durée.  Les  capteurs  se multiplient  (IL,  infrarouge,  radar,  etc…),  et  ce  que  l’on  cherche  de manière 
optimale c’est de présenter cette somme d’informations de façon intégrée, gérée, « prédigéré » au pilote, pour 
qu’il puisse les comprendre le plus rapidement possible. Aujourd’hui, ce n’est pas encore le cas, même si on a 
vu des présentations d’interfaces qui font de la fusion de données, de l’assemblage d’informations qui, a priori, 
vont avoir de plus en plus de sens. Mais cela reste encore du domaine du futur, même si c’est un futur proche. 
La fusion reste encore le domaine du pilote dans un aéronef aujourd’hui. La complexité des aéronefs atteint un 
plafond  et  l’adjonction  de  nouveaux  capteurs,  de  nouvelles  informations  créent  une  certaine  saturation.  Le 
besoin de fusion de toutes ces données devient fondamental. 

Figure 1 

Il nous faut réfléchir à la façon dont ces fusions doivent être réalisées pour être utiles et sans risque. C’est 
un  réel questionnement « facteurs humain ». L’utilisation de ces données n’est pas  forcément  intuitive, et 
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peut donc être trompeuse. Nous avons besoin de modèles cognitifs d’intégration ; c.àd. « comprendre ce 
que  le  pilote  va  chercher  dans  un  type  d’information,  dans  un  type  de  capteur,  dans  un  type  de 
représentation du monde, ce qu’il va chercher dans un autre type de représentation et comment il passe de 
l’une  à  l’autre  et  surtout  comment  il  les  intègre  à  sa  représentation  du monde ».  Et  si  on  comprend  sa 
stratégie cognitive, on va savoir comment  orienter la technologie et l’adapter aux besoins du pilote. 

On  va  voir  dans  un  premier  temps  la  technologie  avec  le  casque  TopOwl  de  Thales  et  les  contenus 
associés.  Puis,  après  on  abordera  la  problématique de  la  représentation  de  ces  fusions  dans  le  cockpit, 
notamment multiplication des formats, des points de vue et les aspects de confiance par rapport au monde 
virtuel. 

Vous voyez figure 1 les dernières technologies, en service en ce moment, F49 49 pour hélicoptère, ANVIS 6 
& 9,  un casque hélicoptère avec des tubes de deux générations mais sur un même support qui pose des 
problèmes de fatigue car l’équilibrage n’est pas parfait. Le travail qui a été fait ces 15 dernières années chez 
Thalès a été entre autres d’alléger ce poids antérieur et de mieux répartir les masses sur la tête du pilote. Il 
va y avoir une surenchère d’objets associés au casque donc du poids supplémentaire sur la tête du pilote. Il 
faut  les  penser  le  plus  léger  et  le  plus  intégré  possible.  On  voit  là  le  TopSight  qui  est  une  génération 
intermédiaire  avec  déjà  une  répartition  et  une  intégration  des masses  et  les  évolutions  actuelles  avec  le 
TOPOWL avec  ses  capteurs  de  chaque  côté,  la  restitution  centrale  sur  la visière  par  un  chemin  optique 
placé sur le côté du casque. On voit là le HSDM de même génération et là on passe dans le futur avec le 
HMSD du F 35. Là c’est complètement futuriste…les yeux verts sont livrés avec ! 

Les défis  technologiques sont :  la binocularité ou  la biocularité, la  taille du champ et l’homogeneïté de  la 
répartition  des  masses.  La  contrainte  est  d’avoir  une  vision  hyper  stéréoscopique  avec  des  systèmes 
technologiques portés sur la tête et dont il faut minimiser le poids et équilibrer les masses. 

Les  évolutions  de  notre  casque  TOPOWL    sont  l’amélioration  du  capteur  IL  et  l’arrivée  de  nouvelles 
générations  post  IL  et  de  type  infrarouge  ou  bandes  variables  pour  avoir  une meilleure  intégration  des 
informations et du champ optique. Nous avons amélioré la perception de nuit et nous tentons de répondre 
aux besoins liés au phénomène du brownout. Le pilote passe d’une vision parfaitement éclairée à un IMC 
brutal. La charge mentale liée à ce type de transfert est extrêmement lourde pour le pilote. 

Figure 2
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Figure 4 

Si on reprend un peu la base de la vision IL (intensification de lumière) : on voit ici le spectre de l’œil entre 
400 et 700 et le spectre de sensibilités des JVN. (figure 2) : On voit que l’on a une partie commune et une 
partie externe où il y a de l’infrarouge qui va être perçu dans les JVN. Alors une image de nuit va donner 
ceci dans le JVN, on a gardé les contours, on voit l’hélicoptère mais on a perdu de l’information, on a perdu 
le  bleu.  Par  contre,  on voit  des  informations  qui  n’existaient  pas,  on  voit  ici  que  le  phare  rouge  est  très 
facilement identifiable. Ce qu’on peut dire c’est que l’intensification de lumière n’a pas que des avantages. 
On  constate  des  pertes  de  résolution,  des  pertes  de  couleur,  le  champ visuel  est  réduit  et  apparaissent 
également  des  effets  de  masquage.    Plus  on  multiplie  les  capteurs,  plus  on  multiplie  les  fenêtres  sur 
l’extérieur, plus on multiplie les effets de masquage. 

Voilà  ici  des  images  prises  sous  JVN  (figure  3),  on  voit  ici  un  gros  effet  de masquage  par  un  phare  de 
couleur rouge, on voit ici les instruments sur un C130 et les éclairements extérieurs avec des effets de halo 
qui masquent l’information. Alors comparativement entre information de jour et information de nuit,  on voit 
les effets de masquage. Sous JVN, il y a un vrai transfert de représentation mentale. 

Avec  l’infrarouge,  on  a  des  rendus  un  peu  différents mais ce  que  l’on  constate  c’est  une  vraie  perte  du 
référentiel  jour ;  c.àd.  que  les  automatismes  liés  à  la  compréhension  du 
monde ne sont pas respecté sous images thermiques. Donc il faut faire un 
vrai  travail  de  transfert  de  représentation  du monde  pour  l’interprétation 
des images IR et ceci n’est pas aussi intuitif que cela semble. 

La  photo  de  droite  n’est  pas  très  flatteuse :  c’est  une  photo  de  moi  en 
mode SWIR. J’ai une chemise blanche, une cravate bleue  et un costume 
gris  et  là  c’est  très  frappant,  on voit  que  de  l’information  a  disparu  sous 
infrarouge (Figure 4). 

Sur ce cliché (Figure 5), on voit que  la prairie  revêt un aspect neigeux et 
c’est  l’une  des  caractéristiques  de  l’infrarouge  « proche »  de  rendre  les 
terrains  neigeux.  Et  on  sait  que  les  terrains  neigeux  ne  sont  pas  très 
informatifs en termes de repères spatiaux. 

Ici  (figure  5)  on voit  un  cliché  qui  présente  une  fusion  IR  /  IL  et  l’intérêt 
opérationnel est  très probant. Mais ce qu’il  faut  savoir  c’est  qu’à chaque 
fois  que  l’on  fait  une  fusion  de  plusieurs  capteurs  on  additionne  des 
informations mais on en soustrait aussi. Donc, la logique de cette addition 
ou de cette soustraction est extrêmement  importante pour ne pas perdre 
de  l’information  opérationnelle.  Cela  nécessite  beaucoup  d’essais  et  de  tests  pour  vérifier  l’empan  des 
usages et s’assurer qu’il n’y a pas de risque dans ces fusions de données. 

Figure 5 

SWIR
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VISIBLE VISIBLE  IR 

Figure 7 

La figure 6 présente ce que pourrait être un Système de Vision Synthétique intégré chez Thalès, on voit le 
bénéfice  d’une  information  superposée  à  une  vision  extérieure :  le  chemin  de  navigation  est  clairement 
établi,  l’information  est  immédiatement  utilisable.  Nous  sommes  là  devant  une  image  riche  de  sens :  le 
flightpath dans sa représentation introduit la notion de relief et de profondeur. On voit très bien la montagne 
et  on  sait  que  l’on  passe  derrière.  Sur  ce  cliché,  une montagne moins visible  qui  est  symbolisée  par  un 
système  d’icône qui la rend plus facilement interprétable en termes de danger. Ce type d’images, qui ont du 
sens, se retrouveront  à terme dans 5 ou 10 ans devant les yeux d’un pilote. 

Figure 6 
Abordons maintenant  la  problématique  des  visions  augmentées :  chaque  fenêtre  que  l’on  ouvre  sur  ces 
représentations   du monde a ses propres caractéristiques, ses propres avantages mais aussi ses propres 
défauts  et son interprétation n’est pas aussi simple qu’on voudrait qu’elle soit. Donc il faut construire pour 
chaque représentation une bibliothèque de références des objets qui synthétise les caractéristiques à la fois 
de l’objet,  de sa représentation dans le capteur et de sa représentation de jour. Voir aussi sa représentation 
dans un autre type de capteur. Par exemple, de nuit avec une vision infrarouge, il est assez difficile de voir 
un petit court d’eau, en revanche au bord du cours d’eau, la végétation du fait de sa proximité de l’eau a une 
représentation  en  infrarouge  particulière  et  donc  facilement  identifiable.  On  est  dans  l’interprétation  des 
caractéristiques  locales  qui  permettent  de  comprendre  le  monde ;  on  n’est  pas  dans  l’interprétation 
instantanée d’une  image. C’est  comme l’apprentissage d’une nouvelle  langue,  il  faut  faire des  liens entre 
ses objets en représentation. Plus on a de représentations qui arrivent au niveau du cockpit, plus on crée un 
besoin de passage entre ses représentations. Et plus on crée un besoin d’apprentissage de la bibliothèque 
du monde. On a vu des images facilement interprétables et d’autres qui le sont moins et bien celleslà il faut 
les avoir apprises avant  pour être certain de ne pas se faire piéger par le faux ami. 

La figure 7 représente un exemple classique, si on fait une reconnaissance dans le domaine visible sur ce 
bâtiment,  qui  paraît  tout  à  fait  repérable,  on  se  dit  qu’il  y  a  un  objet,  une  grosse  citerne,    facilement 
identifiable  pour  être  certain  que  c’est  le  bon  bâtiment.  Le  problème  est  que  la  grosse  citerne
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étant « froide », elle n’apparaît pas en vision  infrarouge. Donc on a perdu son référentiel et  la mission ne 
pourra pas être effectuée. 

Le sujet suivant concerne  la multiplication des  formats.    Il ya quelques années, on a  fait une analyse des 
représentations qui existaient dans une Gazelle de l’armée de terre, utilisant une caméra thermique. On a 
fait le compte du nombre de représentations que le pilote avait à sa disposition à l’intérieur de son cockpit : il 
avait  de  la  carte  papier  à  plusieurs  échelles ;    des  coordonnées  type  carte  GPS ;  un  NADIR  pour  les 
informations stratégiques ; la vison de jour à travers le cockpit ; la vision de nuit et la vision en infrarouge. 
On voit là qu’un individu est exposé à une multiplication des représentations du monde dans lequel il doit se 
déplacer.  On  s’est  aperçu  que  les  pilotes  étaient  dans  un  phénomène  de  saturation  de  leur  capacité  à 
intégrer ses multiples  informations. En plus de ces problèmes de  transformation de  l’espace en différents 
types  de  représentations,  il  faut  que  les  pilotes  échangent  des  avis  avec  leurs  copilotes    sur  ces 
représentations. Et parler d’une représentation ça oblige à utiliser une formulation verbale spécifique pour 
communiquer  les  repères.    Donc  c’est  encore  une  représentation  supplémentaire,  verbale  celleci,  à 
intégrer.   On s’est aperçu que  la charge  de ces  transferts   était à  l’origine de  la difficulté que  les pilotes 
avaient à mener leurs missions. 

On  s’aperçoit  aujourd’hui  que  l’on multiplie  les  formats,  on  les  peaufine  et  ils  ont  tous  de  vrais  intérêts 
opérationnels mais on voit bien que leur multiplication au sein du cockpit n’est pas la solution optimale. La 
solution passe par  la mise en synthèse de ces  formats. On ne peut plus  imaginer un système complexe 
comme un aéronef hors d’un réseau. Alors à partir du moment où l’on met tout en réseau par des liaisons 
informatiques, on va avoir des transferts d’informations et de repères multiples. 

Figure 8 

Donc pour une même situation, on va avoir une multiplication des points de vue : dans cet exemple (figure 
8), l’information est pertinente mais elle n’est pas facilement interprétable. Là c’est un exemple où l’on a une 
image de drone, une  image satellite, une  image IL d’un drone  terrestre et une  image d’un autre drone en 
thermique, toutes ces images doivent être interprétées pour un même objectif. Et on comprend bien que la 
multiplication des points de vue, certes apporte de l‘information, mais ne facilite pas forcément le traitement. 
On  a  besoin  d’avoir  aujourd’hui  des  systèmes  de  transferts  de  représentation  géographique  entre  les 
représentations  que  l’on  donne  au  pilote.  Il  faut  aller audelà  de  la multiplication  des  informations  et  des 
points de vue pour créer un système de géoréférencement des points de vue qui permettent une intégration 
par le pilote.
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Dernier  point  très  important  –  on  a  parlé  de SVS,  de monde  synthétique,  de  terrain  numérisé,  de vision 
augmentée, de combinaison augmentée partiellement ou  totalement artificielle – face à  tout cela il y a un 
réel problème de confiance. Un pilote ne se servira pas d’un système dans lequel il n’aura pas entièrement 
confiance. Pour avoir travaillé, il y a longtemps, sur un système qui s’appelait  le copilote électronique,  la 
première chose que nous a demandé le pilote quand on lui a présenté le système était : « comment faiton 
pour le débrancher ? ». En fait, on peut concevoir le meilleur système possible, si on n’arrive pas à traduire 
dans ce système une construction de la confiance pour le pilote, l’entreprise sera vouée à l’échec. Cela veut 
dire  que  le  premier  défi,    il  est  important  et  pas  facile  à  réaliser, c’est  la  certification  des  données  des 
terrains numériques. Il faut s’attaquer à la mise à jour des données des terrains numériques, car ces terrains 
virtuels, on va les utiliser de plus en plus dans l’avenir. Derrière cette notion, il y a également la notion de 
fidélité du monde, on a vu les aspects de points de vue ; le meilleur point de vue pour un pilote c’est celui 
qu’il a au niveau de ses yeux. Par exemple le casque Thales offre une perception déportée qui crée une 
hyperstéréocscopie, un changement dans  la perception des distances qui nécessite un apprentissage. Le 
point de vue ça crée des  parallaxes et  la mise en  synthèse  de ces  parallaxes nécessite des  traitements 
numériques coûteux et longs. 

Dernier point, la fusion de capteurs : fusionner des capteurs, c’est essayer d’apporter une information utile 
sans  supprimer  d’informations  utiles,  c’est  donc  le  choix  qui  rend  la  fusion  intelligente  et  pertinente. 
Aujourd’hui,  un  expert  qui  se  sert  d’un  système  IL  et  IR,  et  qui  passe  de  l’un  a  l’autre,    a  une  stratégie 
d’analyse des points importants, pour faire les transferts et les fusions dans son cerveau, qui a certainement 
beaucoup  de  sens  –  il  faudrait  sans  doute  les  explorer  encore  plus,  afin  d’établir  des  algorithmes 
informatiques de fusion et donner encore plus de sens à ce qui se fait aujourd’hui. 

Pour  revenir  sur  ces  notions  de  doute,  on  s’est  dit :  « si  on  n’est  pas  sûr  d’une  information  et  bien 
présentons et faisons visualiser ce doute». Par exemple, on n’est pas sûr de la montagne qui est là et bien 
on place un nuage devant.  Il n’y a pas de  fausse perception :  le pilote face à cet écran, ne peut pas voir 
derrière le nuage, il sait qu’il ne sait pas ! On est là dans une possibilité de masquage, quand l’information 
n’est pas bonne, on choisit de la rendre ininterprétable ; surtout ne pas lui donner un sens qui entraînerait 
une erreur d’interprétation. Vous voyez, on est au cœur du sujet qui reste la confiance dans ces systèmes. 

En conclusion, la vision synthétique bien évidemment est une voie d’avenir. On se servira sans aucun doute 
de systèmes avec vision augmentée,  terrain numérique et  fusion de données. En  revanche,  les voies de 
recherche sur l’intégration ont encore besoin de modèles. Les logiques de fusion peuvent être développées 
avec l’individu au centre, en intégrant mieux la dimension humaine. Le pilote utilise depuis longtemps dans 
ses  systèmes  aéronefs  des  capteurs,  il  sait  les  fusionner,  il  sait  les  interpréter  et  c’est  avec  lui  qu’il  faut 
développer des stratégies de fusion intelligentes. 

Autre  point  sur  lequel  je  voudrais  attirer  votre  attention :  la  durée  de  l’apprentissage,  l’intuitivité  de  ces 
systèmes de capteurs est trompeuse, certes ils fournissent des informations incontournables mais attention, 
il y a des faux amis et il faut laisser le temps au gens d’apprendre correctement ces systèmes. Et ce n’est 
pas aussi facile que l’on veut bien le croire. 

En  conclusion  confiance  et  certification  sont  également  de  gros  écueils  qu’il  nous  faut  apprendre  à 
surmonter. 

Je vous remercie de votre attention.
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QUESTIONS / REPONSES 

Daniel Bouheret : 

Vous avez évoqué la notion d’intégration de systèmes et puis de logique de fusion qui pourraient venir de 
l’aide humaine, est  ce que vous avez des projets qui adressent  ces  deux sujets   et qui permettraient de 
pouvoir obtenir ce  type de modélisation ou de raisonnement logique  intuitif de  l’homme, de manière à  les 
intégrer dans les système et pour les utiliser par la suite ? 

Sylvain Hourlier : 

Personnellement je ne suis p^lus sur ce projet, ayant quitté l’IMASSA, devenu l’IRBA (Institut de Recherche 
Biomédicale  des Armées). Mais  il  y  a  un  an  et  demi,  un  sujet  avait  été  lancé  sur  la  fusion  de  données 
infrarouge et IL et les modèles mentaux utilisés. L’étude est toujours en cours et je dirais même à un niveau 
prioritaire 

Claude Frantzen : 

On  parle  de  l’humain  de  façon  normalisé  mais  les  pilotes  n’ont  pas  tous  les  mêmes  niveaux  de 
compétences ; donc si on fait des systèmes de fusion comment ceuxci peuventils s’adapter à la capacité 
du pilote à  les utiliser ? En d’autres  termes ne vaton pas aller vers  l’utilisation moyenne d’un outil, alors 
que par exemple, en situation de combat,  il faut souvent aller audelà de la moyenne ? 

Sylvain Hourlier : 

« Je suis tout à fait d’accord avec vous, la variabilité est une des caractéristiques de l’homme et il faut en 
tenir  compte.  Il  faut même faciliter  les  interfaces pour qu’elles sachent  s’y plier. Et  je dirais, par exemple 
dans  les systèmes de fusion entre  IL et  IR,  il y a une méthode brutale qui est de mettre les deux  images 
l’une sur l’autre et puis de choisir ce qu’on supprime et ce qu’on garde. Il y a par contre une méthode qui 
propose de passer de l’une à l’autre et de faire des réglages avec un curseur en fonction des besoins. Et là, 
on  s’adapte  beaucoup  plus  à  la variabilité  humaine. On  a  à  sa  disposition  tous  les  bénéfices  de  chaque 
capteur, plus d’une fusion si besoin, et c’est juste laissé à l’appréciation de chaque individu. » 

Claude Roche : 

Il y a peut être des méthodes de fusion dans lesquelles on utilise les fausses couleurs, on décale spectre 
visible en le comprimant et l’IR devient rouge, par exemple… Ce qui fait que l’œil peut appréhender dans 
son  référentiel  naturel  les  différentes  informations  qui  viennent  de  l’infrarouge.  Estce  que  cela  pourrait 
encore mieux marcher ? 

Sylvain Hourlier : 

Oui mais  le  problème,  c’est  que  l’on  crée  du  rouge  là  où  il  n’y  en  avait  pas.  On  crée  un  transfert  de 
représentation qui est un vrai faux ami pour le coup ! Donc il faut être certain que le rouge que l’on met a 
une grande cohérence avec la représentation du monde. Et  la représentation du monde elle évolue sans 
cesse ; elle peut aussi être changée par l’apprentissage ; mais le risque c’est de croire que l’on a reconnu 
quelque  chose.  Et  si  l’on  a  transformé,  caché  ou  changé  l’information  c’est  parfois  plus  difficilement 
interprétable. Le modèle de l’intégration doit être connu par  le pilote :  il doit savoir si ce qui est  rouge est 
réellement  rouge,  ou  si  cela  a  été  synthétisé  en  rouge  par  le  système.    Et  là,  on  rejoint  les  notions  de 
crédibilité d’une information ce qui est très important pour le pilote. » 

Claude Roche : 

« Ceci amène une autre question : vous avez fait un parallèle dans votre exposé avec l’apprentissage des 
langues.  Dans  l’apprentissage  des  langues  à  partir  d’une  certaine  durée  de  pratique  de  l’anglais,  par 
exemple, quand on est français, on finit par penser en anglais. Estce qu’il n’y aurait pas pour le pilote un 
même phénomène : à force de voir ces images, est ce que le pilote pourrait alors penser naturellement dans 
ce nouvel univers visuel ? »
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Sylvain Hourlier : 

« Là  on  rejoint  totalement  la  notion  de  durée  d‘apprentissage. On  a  à  faire  avec  des  systèmes  qui  vont 
compliquer  la perception du monde   et qui en même  temps doivent  l’améliorer. L’apprentissage doit être 
guidé par les pièges autant que par les intérêts. C’est ce qui se pratique dans les écoles d’apprentissages 
de vision de nuit, ils ont des cours complets sur les évitements de pièges, les repérages, comment détecter 
une image trompeuse sur tel ou tel critère. Tout cela passe par la description du monde qui s’apparente à 
un  travail  de  linguiste.  L’IRBA  répertorie  actuellement  une  bibliothèque  de  compréhension  du  monde 
absolument énorme. » 

Claude Roche : 

Si  on  remonte  au  temps  des  cavernes  on  peut  expliquer  que  l’on  discrimine  beaucoup  plus  de vert  que 
d’autres couleurs, parce que nos ancêtres avaient besoin de distinguer tel arbre de tel buisson, par contre 
pour le rouge la seule question qui se posaient à eux, c’était est ce qu’il y a du sang ou pas avec les notions 
de danger en corollaire? Au fil des millénaires, l’œil s’est adapté pour détecter en fonction de ses besoins. 
Alors  estce  qu’on  ne  pourrait  pas  en  rajoutant  d’autres  longueurs  d’ondes  infrarouges  élaborer  une 
représentation  vers  l’œil,  en  fonction  de  sa  sensibilité,  ellemême guidée  par  les  besoins  statistiques  de 
détection de faits importants ? 

Sylvain Hourlier : 

Alors là, on aurait une vraie stratégie de créer une représentation fusionnée. Elle possèderait de nouvelles 
caractéristiques qu’il faudrait apprendre et qui seraient une extension de la vision de jour. Mais il faut que la 
construction  de  la  représentation  soit  stabilisée  comme  cela  s’est  fait  au  fil  des  millénaires  pour  l’être 
humain. Il faut que cette représentation traduise une réalité sans risque de l’environnement.  Alors elle reste 
à construire et le premier qui la fait, fait la norme.



 43  

CONCEPT D’EMPLOI OPERATIONNEL DES AVIONS 
D’AFFAIRES ET VISION ARTIFICIELLE 

Alain BOUCHER 
Direction technique systèmes, 

Dassault Aviation 

Bruno PATIN 
Direction de la prospective, 

Dassault Aviation 

Claude Roche : 

Je  passe  maintenant  la  parole  à  Messieurs  Alain  Boucher  et  Bruno  Patin  de  Dassault  Aviation. 
Alain Boucher,  vous  êtes  ingénieur  au  sein  de  la Direction Technique Systèmes  de Dassault  Aviation  et 
vous dirigez le service en charge de la conception, du développement et de la certification des systèmes de 
navigation  et  de  guidage.  Dès  la  sortie  de  l’ENSMA,  chez  Dassault,  vous  avez  notamment  étudié  les 
systèmes  de  commandes  de  vol  électriques  du  Rafale,  vous  avez  été  chargé  de  la mise  au  point  des 
systèmes de navigation et de guidage du Falcon F7X et vous travaillez actuellement sur les évolutions des 
systèmes  de  pilotage  du  Rafale  et  des  Falcon  futurs.  Vous  représentez  Dassault  Aviation  au  sein  de 
groupes  européens  et  américains  qui  travaillent  sur  la  standardisation  des  systèmes  avancés  de  vision. 
Monsieur Bruno Patin, vous êtes ingénieur aussi, mais au sein de la Direction de la Prospective de Dassault 
Aviation. Vous menez actuellement des études amont sur l’automatisation des plates formes  habitées ou 
non.  A  votre  sortie  de  l’ENSERG,  chez  Dassault,  vous  avez  au  départ  mis  en  place  un  laboratoire  de 
mesure des champs électromagnétiques pour les matériaux discrets et les éléments rayonnants des avions. 
Vous avez récemment coordonné un projet d’aide à l’atterrissage PEGASE, ainsi que des projets de gestion 
de missions d’engins sans pilote comme MISURE et ARTEMIS. » 

Alain Boucher : 

Bonjour à tous, je suis très heureux de venir vous présenter l’intérêt tout à fait particulier qu’ont les systèmes 
de vision dans l’emploi opérationnel de nos avions aujourd’hui. Et ceci d’autant plus que ce type d’opération 
est  relativement méconnu en Europe alors qu’en Amérique du nord, une avance a été prise, notamment 
dans  l’acceptation  de  ce  type  de  technologie.  Il  m’a  semblé  utile  de  rappeler  quels  étaient  les  besoins 
spécifiques  de  l’aviation  d’affaires.  Je  parlerai  rapidement  des  produits  spécifiques  que  nous  sommes 
amenés à développer pour satisfaire à ces besoins. Ensuite je dresserai un panorama de l’état actuel des 
produits, y compris chez la concurrence, et nous terminerons sur les perspectives d’évolution pour ce type 
de technologies. 

Ce  qui  caractérise  l’aviation  d’affaire,  c’est  un  utilisateur  qui  est  extrêmement  exigeant.  Il  veut  pouvoir 
voyager  très  confortablement,  travailler  comme  s’il  était  au  sol,  et  il  veut  atteindre  les  zones  les  plus 
lointaines ou  les plus  isolées. Tout cela,  il souhaite  le  faire à  la demande,  très rapidement et sans aucun 
préavis.  Il  ne  supporte 
aucunement  les  délais  ou  les 
retards  dans  son 
acheminement.  L’aspect 
sécurité  est  bien  évidemment 
primordial  pour  l’utilisateur. 
J’ai pris comme exemple pour 
illustrer  ce  propos  le  dernier 
né  de  chez  Dassault,  le 
Falcon  7X,  un  avion  dédié  à 
cette clientèle. 

C’est  un  trimoteur  à  long 
rayon  d’action  proche  des 
6000  miles  nautiques  pour  8 
passagers  à  Mach  0,8.  Il  est 
équipé  d’un  système  de 
commandes  de  vol  électrique 
et  a  obtenu  sa  certification 
EASA et FAA en 2007.
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Voici une vue de l’intérieur pour ceux qui ne sont pas 
familiarisés avec ce type d’appareil. 

Un  fuselage  de  grande  section  caractérisé  par  un 
silence  extrême  à  l’intérieur  et  des  moyens  de 
communication avancés  en particulier par  satelitte   
pour répondre aux attentes des clients. 

Le cockpit est caractérisé par quatre écrans de grande 
taille et une interface homme / machine très intuitive. 

Elle  est  basée  sur  un  système  de  fenêtrage 
dynamique  particulièrement  avancé  et  commandée 
par deux trackballs permettant de déplacer le curseur 
dans  les  différentes  fenêtres  des  écrans  et  d'y 
effectuer des actions. Toute la définition des plans de 
vol est en particulier présentée de façon graphique sur 
un fond cartographique. Le cockpit est équipé de mini 
manches  latéraux  pour  le  pilotage  et  d’un  afficheur 

tête  haute  permettant  de  faire  des 
approches de précision  ILS catégorie 
2  ou  ILS  catégorie  3.  Pour  ce  type 
d‘avion  et  surtout  pour  répondre  aux 
besoins  des  clients,  les  opérations 
tout  temps  et  toutes  conditions  sont 
une  exigence  extrêmement  forte.  Il 
faut  donc  des  capacités  à  opérer 
l’avion de jour comme de nuit dans un 
maximum  de  conditions 
météorologiques,  y  compris  sur  des 
aéroports  secondaires  qui  ne 
bénéficient  pas  de  tous  les 
équipements  ordinairement  requis 
(ILS catégorie 2 ou 3). Une statistique 
assez  parlante :  63  %  des  accidents 
d'avion  sont  liés  à  une  mauvaise 
perception  par  l’équipage  de  sa 
situation en vol. Et parmi ces 63 %, la 
première cause qui se dégage est une 
visibilité  dégradée  du  fait  des 
conditions météo. 

Pour la suite de l’exposé, il est important de bien comprendre le déroulement typique d’une approche aux 
instruments.  Tout  d’abord  un  niveau  minimum  de  visibilité  est  requis  pour  démarrer  une  approche  aux 
instruments. Cette visibilité qui en général est rapportée aux avions par le contrôle au sol doit être suffisante 
pour que l’avion commence sa procédure d’approche. Lorsque l’avion va atteindre la hauteur de décision,
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qui est publiée pour la procédure utilisée, l’équipage doit avoir acquis visuellement les éléments requis pour 
pouvoir continuer et se poser à vue. Si ce n’est pas le cas, l’avion va remettre les gaz et éventuellement se 
dérouter. 

Alors on comprend bien que lorsque la météo se dégrade, l’avion peut se présenter à la hauteur de décision 
et ne pas voir le terrain. Et sous cette hauteur de décision on entre dans le segment visuel de l’approche, 
qui subsiste  toujours, bien que  l’on soit dans  le cadre d'une approche aux  instruments. Dans ce segment 
visuel, c’est l’équipage qui manœuvre l’avion pour l’amener à atterrir. En cas de dégradation des conditions 
météo, il faut pouvoir offrir à l’équipage des hauteurs de décision les plus basses possibles pour continuer à 
approcher et à se poser avec une visibilité réduite. 

Abaisser les hauteurs de décision, c’est diminuer la longueur du segment visuel sur lequel il est requis que 
l’équipage voit les éléments de la piste. Météo dégradée, nous allons vers des hauteurs de décision plus 

basse et donc des procédures et des moyens adaptés, mais  la contre partie c’est que  les contraintes qui 
vont être associées à l’utilisation de ces procédures sont considérablement renforcées. 

Et  par  contraintes,  j’entends  bien  sur  les  équipements  au  sol,  type  ILS  par  exemple,  sur  les  aéroports 
d’arrivée. Mais également équipements de l’avion pour être capables d’utiliser ces moyens au sol, et enfin  
quelque chose qui est  loin d'être négligeable   la qualification requise de  l’équipage. Dans  les  techniques 
existantes  pour  effectuer  des  approches,  j’ai  voulu  lister  un  certain  nombre  de  limitations  pour  bien 
comprendre pourquoi nous recherchons d’autres technologies complémentaires. Aujourd’hui, on cherche à 
utiliser de manière croissante  les systèmes de navigation par satellites et fort  logiquement des approches 
demandant  l'utilisation du GPS ont été développées. L’inconvénient est que  le GPS, seul,   n’offre pas un 
niveau  de  performance  et  d’intégrité  du  signal  qui  permette  d’aller  vers  des  approches  de  précision.  Et 
même  munis  de  systèmes  d’amélioration  des  performances  –  là  on  parle  de  SBAS  (Satellite  Based 
Augmentation System)  pour  les moyens  qui  s’appuient  sur  des  corrections  différentielles  transmises  aux 
utilisateurs  par  satellites  géostationnaires  ou  GBAS  (Ground  Based  Augmentation  System)  pour  des 
corrections transmises par des stations au sol – le GPS ne permet pas aujourd'hui de descendre sous des 
hauteurs de décision de  l’ordre de  200 pieds. Par ailleurs,  le système SBAS est un système  régional ou 
continental  (WAAS couvre l’Amérique du Nord et EGNOS couvre l’Europe du Nord), mais pour le reste du 
monde, ce genre de système n’est pas disponible. Le système GBAS, qui est plus performant que le SBAS 
éventuellement permettrait d’abaisser la hauteur de décision à 100 pieds ou moins dans le futur, continuera 
à  nécessiter  des  infrastructures  au  sol  qui  ne  seront  probablement  déployées  que  sur  les  plus  gros 
aéroports. 

Les seules techniques qui permettent aujourd'hui de descendre en dessous de 200 pieds aux instruments 
ce sont  les approches  ILS de catégorie 2 et 3, mais  ces  installations sont  limitées aux grands  aéroports 
compte tenus de leur coûts importants en termes d'installation et de maintenance. Par ailleurs les coût de 
formation et de maintien de qualification des équipage pour l'utilisation de ces systèmes est également très 
lourd.  Notre  objectif  est  donc  de  chercher  d’autres  solutions  pour  répondre  aux  besoins  de  l’aviation 
d’affaires. 

Dans  ce  contexte,  nous  voyons  le  système  de  vision  artificielle  comme  un  moyen  de  compenser  la 
dégradation des conditions de visibilité, l’objectif étant de renforcer par différents moyens la perception de 
l’environnement dans lequel  le pilote évolue. L’avantage principal de ces systèmes de vision artificielle est 
qu’ils ne nécessitent pas d’installation au sol et répondent donc à notre besoin d’opération sur un maximum 
d’aéroports dans un maximum de conditions.
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Cela a déjà été abordé ce matin, nous pouvons distinguer essentiellement deux familles dans les systèmes 
de vision : une famille dite de "vision améliorée" basée sur l’exploitation de senseurs du monde réel, EFVS 
(Enhanced Flight Vision System), et une autre famille dite de "vision synthétique" ou SVS (Synthetic Vision 
System) qui est basée sur une reconstitution du monde réel. 

Voici  un  exemple  de  vision  améliorée  implantée 
aujourd’hui  sur  les  avions  Dassault.  Il  s’agit  d’une 
caméra infrarouge, fournie  par CMC Electronic, une 
société  canadienne.  Ce  capteur  est  installé  sur 
l’avion, le plus près possible de  la ligne de visée de 
l’équipage  dans  le  but  de  réduire  les  erreurs  de 
parallaxe. 

L’image  issue  de  cette  caméra  est  présentée  en 
visualisation  tête  haute,  que vous  avez  pu voir  en 
place gauche dans le cockpit précédemment. Cette 
image capteur va être superposée avec  les autres 
symbologies de pilotage ou de guidage usuellement 
présentées dans ce HUD. 

On peut noter qu’il  y a également  la possibilité d’afficher une copie de cette  image au copilote dans  les 
différents écrans tête basse en place droite. 

Voici un exemple de vision synthétique. Cette  image est élaborée à partir de bases de données qui  sont 
censées contenir l’ensemble des données terrain au niveau mondial ainsi que les obstacles dimensionnant 

pour le pilotage de l'avion. 

Les  terrains  et  pistes  sont 
également  renseignés  dans  ces 
bases  de  données.  Cette  image 
est  fabriquée  à  partir  d’éléments 
extraits de la base de données et 
de  la  connaissance  la  plus 
précise  de  la  localisation  de 
l’avion dans l’espace. Cette image 
est  présentée  dans  les 
équipements  tête  basse,  à 
gauche  comme  à  droite.  La 
visualisation  tactique  présentée 
au  centre  du  cockpit  permet 
également  de  présenter  des 
informations  liées  au  terrain   
superposées  au  plan  de  vol  en 
cours.  Sur  la  gauche  la  situation 
telle  que  présentée  avec  cette 
visualisation synthétique, qui est à 
rapporter  à  ce  qui  existait  sur  le 
standard  précédent  d’Avionique 
présentant  un  affichage  des 
attitudes  et  des  éléments 
primaires  de  pilotage  de  façon 
assez rudimentaire. 

Il  faut  bien  voir  que  ces  deux 
techniques,  EFVS  et  SVS,  sont 
totalement  complémentaires.  Si 
on  raisonne en  termes de crédits
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opérationnels,  seule  la  vision  améliorée,  basée  sur  des  senseurs  du  monde  réel,  permet  d’obtenir 
aujourd'hui un gain opérationnel. La  réglementation,  telle qu’elle est définie aujourd’hui, autorise pour  les 
avions équipés d'un EFVS certifié aux standards appropriés, de débuter une approche aux instruments avec 
une visibilité réduite de 30 % par rapport à celle requise normalement. Puisque l’objectif de ce système est 
d’aider  l’équipage  à  acquérir  les  éléments  nécessaires  à  l’atterrissage,  il  est  autorisé  que  le  pilote 
manœuvre l’avion dans le segment visuel de l’approche en utilisant exclusivement son système EFVS. C’est 
ce qui est illustré sur le petit croquis du bas de la planche. 

Les images synthétiques SVS, que nous avons vues précédemment, vont plutôt être utilisées dans la partie 
initiale  de  l’approche  pour  consolider  la  perception  de  l’environnement  dans  lequel  l'avion  évolue.  Le 
système  de vision  améliorée va  prendre  le  relais  du SVS avant  la  hauteur  de  décision  pour  permettre  à 
l’équipage de prendre la décision de continuer ; car avec ce système il va voir les éléments de la piste bien 
qu’il  ne  les voit  pas  encore  avec  sa  vision  naturelle. Ce  qu’impose  la  réglementation,    c’est  que  l’on  ne 
dépasse pas une  limite de 100 pieds au dessus  de  la piste dans cette configuration. Au plus  tard à 100 
pieds,  l’équipage  doit  voir  avec  sa  vision  naturelle.  Audelà,  il  n’est  plus  admis  de  se  reposer  sur  les 
systèmes SVS ou EFVS. 

Il y a quelque chose de fondamental dans ces concepts d’emploi c’est l’utilisation de l’afficheur tête haute. 
Dans  la perspective d’un bénéfice opérationnel,  il est difficilement concevable de se passer d’un afficheur 
tête  haute.  La  raison  en  est  simple :  ce  système  d’affichage  permet  de  rassembler  l’intégralité  des 
informations nécessaires au pilote et de les lui présenter en superposition de ce qu'il peut voir à l'extérieur 
dans l'axe de l'avion. 
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Le principal avantage est que cela supprime les allersretours visuels entre les visualisations tête basse et le 
monde  extérieur  tête  haute  dans  le  cockpit.  Une  autre  statistique  en  passant,  il  n’existe  que  5  % 
d’approches  de  précision  de  par  le  monde.  Cela  veut  dire  que  95  %  des  approches  se  font  avec  des 
hauteurs  de  décision  supérieures  à  200  pieds.  C’est  pour  vous  donner  un  ordre  d’idée  du  nombre 
d’approches qui sont candidates à un gain opérationnel. 

Voici  un  exemple  de  l’utilisation  du  système  EFVS  sur  Falcon  7X.  Voici  sur  la  planche  une  photo    de 
l’environnement dans lequel l'avion évolue : il s'agît d’un vol d’essai effectuéen Norvège. On y voit des lacs, 
des forêts, et la piste est située ici. Par contre la vidéo que je vais vous montrer n’est pas dans les mêmes 
conditions météo que celles sur la photo, qui étaient très dégradées ce jourlà. Sur la droite et dans la partie 
haute, vous voyez ce qui est vu par  l’équipage  lorsqu’il  regarde à  travers  les hublots ; c.àd. absolument 
rien.  Et  en  bas,  vous  avez  une  visualisation  de  ce  qui  est  vu  par  l'EFVS  et  qui  est  présenté  avec  la 
symbologie de pilotage dans le HUD. La vidéo dure une quarantaine de secondes, dans cette phase là, le 
pilote  est  sur  la  partie  vol  aux  instruments.  A  un  certain moment,  où  j’arrêterai  la  vidéo,  le  système  va 
afficher  « minimums ».  Cela  indique  au  pilote  qu’il  a  atteint  la  hauteur  de  décision  de  la  procédure 
d'approche utilisée et qu’il faut qu’il prenne sa décision de continuer ou de remettre les gaz. A cet instant, la 
structure du feu d’approche apparaît assez rapidement, et donc l’équipage a été en mesure de prendre la 
décision de continuer  l'approche. Là on est dans  la phase  où  le système procure un gain opérationnel à 
l’avion. Cette phase dure environ 20 secondes. Ca y est  le  feu d’approche commence à être visible sans 
l'EFVS. L’équipage peut prendre  la deuxième décision qui est de continuer visuellement en ne se servant 
plus de manière unique du système EFVS. 

Voici quelques dates clé pour compléter cette présentation et pour donner une idée de la rapidité d’évolution 
de ce domaine technologique : 

Les  américains  ont  démarré  avant  nous  et  Gulfstream  a  tiré  le  premier  en  équipant  ses  avions  d’une 
première génération d'EFVS en 2001, suivi par Bombardier. Entre temps la FAA a publié la réglementation 
qui permettait d’ouvrir droit à ce crédit opérationnel. Dassault a suivi sur les mêmes sujets et aujourd’hui, on 
va dire qu’entre Dassault, Gulfstream et Bombardier, nous sommes tous au même niveau avec des avions 
équipés, d’une part d’un système d’imagerie synthétique SVS qui ne procure aucun gain opération mais qui 
aide  quand  même  l’équipage  et  qui  est  complémentaire  de  l’EFVS ;  qui  lui  apporte  le  véritable  crédit 
opérationnel. On peut aussi signaler que vers 2008,  l’EASA a ouvert la possibilité à un crédit similaire en 
Europe. Cette date tardive explique aussi pourquoi les Etats Unis ont pu avancer plus vite. Voici une vue un 
peu globale de  la concurrence :  chez Gulfstream il  y a un peu plus de 400 avions équipés de dispositifs 
EFVS;  également  une  cinquantaine  d’avions  équipés  de  visualisation  synthétique ;  chez  Dassault  nous 
avons 70 avions équipés auxquels  il faut  rajouter  tous  les Falcons 7X qui seront également équipés dans
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les mois à venir. Vous pouvez aussi noter une stratégie d’intégration de la caméra qui peut être différente en 
fonction des avionneurs : pour Bombardiers et Dassault l'intégration est réalisée sur la partie supérieure du 
nez de l'avion pour les raisons que j’ai expliqué précédemment,  alors que Gulfstream a choisi une solution 
où le capteur est positionné dessous. 

Voyons rapidement  les perspectives…il  reste de nombreuses avancées possibles dans  l'utilisation de ces 
systèmes. Au niveau des capteurs,  les caméras  s’améliorent  très  rapidement  :  résolution,  fiabilité…et  les 
fonctions de traitement d’images ne sont pas à sousestimer dans tout cela. Les images que vous avez vues 
précédemment ne sont pas des images brutes, mais font l'objet de traitements complexes rendus possibles 
par  l'évolution de  la puissance des calculateurs utilisés.   Enfin,  il  y a des nouveaux capteurs notamment 
millimétriques  qui  vont  jouer  un  rôle  important  en  complément  de  ceux  déjà  existants.  Les  bases  de 
données progressent aussi ainsi que les techniques de localisation de l’avion dans l’espace, et à ce titre on 
aura bientôt une seconde constellation permettant la Navigation par satellite, Galileo, qui vers 2015 sera à 
exploiter pour le plus grand bénéfice des systèmes de visualisation synthétique. En parallèle de Galileo le 
GPS sera modernisé avec l'introduction d'autres fréquences vers 2018. Nous introduirons progressivement 
aussi  des  techniques  de  GPS  différentiel  avec  les  inconvénients  que  j’ai  souligné  au  début  de  cette 
présentation. Un gros travail est à faire sur les bases de données pour obtenir la précision et l’intégrité qui 
sont  requises.  Concernant  les  techniques  d‘affichages  tête  haute,  la  tendance  va  à  l’élargissement  des 
champs d'affichage disponibles dans le cockpit. Disponibilité aussi d’afficheurs polychromes, ce qui posera 
la  question  de  savoir  comment  utiliser  au  mieux  cette  capacité  à  afficher  plusieurs  couleurs.  La  vision 
synthétique  peut également être utilisée en affichage tête haute, on en a vu un exemple chez Eurocopter 
tout à l’heure. Et aussi pourquoi ne pas installer le HUD en place droite et pour quel usage ? La question 
reste ouverte. Nous regardons aussi la possible introduction de systèmes de reconnaissance sur image et 
d’asservissement visuel ; et là je laisse la parole à Bruno 

Bruno Patin : 

L’idée qu’il y a derrière cela, c’est la présentation au pilote d’un futur chemin possible qu’il n’aura plus qu’à 
suivre, en d’autres termes, pourquoi ne pas utiliser la vision pour asservir la plateforme ? 

On part d’une base de données d’éléments visuels, ceuxci sont en entrée d'un système d’asservissement 
qui, lui, prend le signal sur la caméra pour ensuite générer soit un signal directement vers la commande de 
la machine, soit pour présenter un chemin précis au pilote. Une vingtaine d’algorithmiques différentes ont 
été essayées pour pouvoir émettre les signaux de commandes. 

Ici, est illustré le fait que, dans ces systèmes, le pipeline graphique a trois niveaux : le premier de détection, 
permet d’initialiser la chaîne en fournissant une première localisation imprécise de la piste, le deuxième, de 
poursuite,  permet  de  suivre  le  signal  et  donc  de  localiser  finement  ladite  piste.    Enfin  le  troisième, 
d’asservissement, permet de produire  les signaux qui vont soit commander l’autopilote ou directement  les 
palonniers.  C’est  dans  le  cadre  du  projet  PEGASE  financé  par  des  fonds  européen  et  qui  a  permis
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d’associer des partenaires tel que l’EPFL (l’école polytechnique de Lausanne), que ce dispositif a été testé. 
La vingtaine d’algorithmes n’a pas été testé dans un seul pipeline. Plusieurs ont été créés et le problème de 
leur fusion a été reporté à une étude ultérieure. 

Pour donner un exemple de  résultat,  les  lignes entourant 
la piste au centre ne  sont pas  issues de  la détection sur 
l’image,  elles  sont  en  fait  issues  de  la  comparaison,  par 
rapport  à  des  vecteurs  géolocalisés  qui  n'ont  pas  été 
représenté,  des  effets  saillants  extrait  de  l’image.  On 
constate  sur  ce  cas  qu'un  pilote  pourra  atterrir  avec  ce 
type d'informations. 

Il est intéressant de constater que la commande par vision 
peut aussi être utilisé à d’autres  fins comme  la détection 
d’obstacles. On se place  ici dans un cadre de génération 
d’images  synthétique  (Les  images  sont  affichées  plan  à 
plan ce qui explique le scintillement). Malgré la distance, Il 

est possible de détecter un objet de la taille d’un camion en travers de la piste. Cette application est utile car 
il arrive assez souvent d’avoir des objets traversant celleci. 

Alain Boucher : 

Très rapidement je fais un peu de publicité pour le projet ALICIA, un projet européen qui traite de ces sujets 
là et qui a démarré il y a un peu moins d’un an et  je tiens une brochure à disposition pour ceux que cela 
intéresse…voilà. En conclusion, pour nous les systèmes de vision artificielle peuvent constituer une réponse 
particulièrement  adaptée  aux  besoins  spécifiques  de  l'aviation  d'affaires.  Nous  menons  actuellement 
d’intenses activités de standardisation avec les industriels concernés et les autorités de certification et l’état 
de maturité des systèmes laisse penser que de grands progrès restent à venir. Je vous remercie de votre 
attention.
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QUESTIONS / REPONSES 

Xavier Barral, MBAIR Consulting : 

Quid de la lumière froide ? Puisque vous savez tous que les lampes vont devenir durables et écologiques. 
Estce que vous aurez la possibilité de les intégrer à ces systèmes ? 

Alain Boucher : 

Aux  Etats  Unis  il  y  a  actuellement  un  « mandate »  pour  la  suppression  de  la  totalité  des  lampes  à 
incandescence. La totalité des lampes d’aéroport étant à incandescence,  un programme de remplacement 
partiel est en cours aux Etats Unis, en Europe cela va se mettre en place. Par contre il est hors de question 
pour  l'instant  de  toucher  à  la  structure  des  feux  d’approche  et  cela  c’est  fondamental  quand  on  parle 
d’utilisation de capteurs à infrarouge. Il ya des groupes spécialisés de réflexion sur ce sujet, qui cherchent à 
trouver  la  solution…cette  solution  peut  passer  par  l’installation  de  répéteurs  infrarouge  sur  les  LED.  Le 
problème est posé, mais il reste à résoudre ! 

Thierry Dubois, Aviation International News : 

Vous avez évoqué la possibilité de fusion entre vision synthétique SVS et la vision améliorée EFVS, quelle 
serait l’échelle de temps pour arriver à ce type de fusion qui paraît très prometteuse ? 

Alain Boucher : 

C’est à l’horizon d’un ou deux ans. Les travaux sont en cours chez nous comme chez la concurrence. Il n’y 
a pas d’obstacles techniques, c’est d’abord un problème d’investissement. 

Thierry Dubois : 

Alors  c’est  plutôt  les  avionneurs  type  Dassault  qui  travaille  dessus  ou  plutôt  les  équipementiers  comme 
CMC ? 

Alain Boucher : 

« Forcément les deux, les équipementiers mènent leurs propres travaux et il y a un moment où ces travaux 
ne peuvent plus se faire sans des contraintes d’intégration, d’utilisation et d’exploitation. Quand on y associe 
un concept d’opération, il faut que l’avionneur soit dans la boucle. Pour faire simple, je dirais que tous les 
aspects strictement technologiques sont avant tout traités par les équipementiers et tout ce qui concerne la 
faisabilité,  la mise  en œuvre  concrète  des  produits  implique  forcément  l’avionneur.  Par  ailleurs, Dassault 
mène en propre des  travaux de recherche et d’études amont pour mieux être capable de discuter de ces 
sujets avec les équipementiers. » 

Georges Ville, Académie de l’Air et de l’Espace : 

« Pensez  vous  que  l’on  puisse  transférer  ce  type  de  technologie  au  secteur  automobile,  dans  le  but 
d’améliorer les conditions de conduite dans le brouillard ? » 

Bruno Patin : 

De  fait  l’automobile est déjà  très avancée dans  tous ces domaines. Les premières  fois où  l’utilisation des 
asservissements visuels a été faite, c’est d’abord pour les voitures. Les problèmes de sécurité routière sont 
aussi  plus  simples,  une  voiture  lorsqu’elle  s’arrête  ne  tombe  pas.  Quand  au  déploiement  c’est  un  peu 
compliqué …il faut d’abord régler les problèmes liés aux assurances. Pour l’instant, ce n’est pas envisagé 
en termes de contrôle mais seulement en termes de présentation d’informations pour donner une vision de 
la plateforme.
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Alain Boucher : 

Il faut bien rapporter l’utilisation de ce genre de technologie aux bénéfices et à la criticité des opérations qui 
y  sont  associées.  Dans  le  cadre  des  opérations  évoquées  précédemment,  il  convient  à  l’avionneur  de 
démontrer que la défaillance de ce genre de système ne conduit pas à un événement catastrophique pour 
l’avion. Je ne sais pas si cela ce poserait exactement dans les mêmes termes pour le secteur automobile. 

Claude Frantzen, Académie de l’Air et de l’Espace : 

J’espère avoir mal compris une planche que vous avez présentée précédemment. Sur la partie gauche, on 
voyait le « primary flight display », donc la vision tête basse avec un SVS qui nous présentait un paysage de 
collines et sur la partie droite, on voyait un horizon artificiel classique. Mais on n’a plus cet horizon artificiel à 
gauche.  Pour  le  pilote  d’avion  on  n’a  pas  seulement  à  le  guider  dans  l’espace,  on  a  à  respecter  des 
paramètres  fondamentaux  que  sont  l’assiette,  l’incidence  etc.  A  droite,  on  a  ce  qu’il  faut  pour  trouver 
l’assiette et l’incidence, par contre à gauche, si je suis dans un relief très tourmenté, je ne sais plus où est 
l’assiette. 

Alain Boucher : 

Vous  avez  parfaitement  raison  et  c’est  un  driver  fort  dans  la  conception  de  ce  genre  de  fonction.  Il  est 
évident que si l’on remplace une ADI classique par ce type de visualisation, il faut arriver à démontrer que 
c’est sans pertes de capacités. Donc la vue qui vous est présentée à gauche, c’est la vue qui est en cours 
de certification. Parmi les éléments de justification que nous avons à produire, il y a bien la justification que 
ce  genre  de  visualisation  permet  de  faire  au  moins  aussi  bien  qu’une  ADI  classique.  En  particulier, 
présentation des attitudes, de la pente, de l’assiette, facteur vitesse également…On y retrouve normalement 
tout ce qu’il faut.
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VISION ARTIFICIELLE DANS LES 
AUTOMATISMES AERONAUTIQUES ET 

SPATIAUX.
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ETAT DE LA RECHERCHE ET PERSPECTIVES 

Edouard GEOFFROIS 
Directeur technique du programme de recherche Quaero, DGA 

Claude Roche : 

Reprenons maintenant nos exposés et nos discussions. Cet aprèsmidi est donc consacré cette  fois aux 
automatismes  qui  constituent  par  euxmêmes  les  supports  des  fonctions  « voir »  et  « décider »  dans  les 
systèmes volants. Comme ce matin, nous commencerons notre demijournée par un exposé général qui fait 
le point sur l’état de la recherche et les perspectives correspondantes. 

C’est Edouard Geoffrois, expert DGA en évaluation des technologies de traitement de la parole, du langage 
et  des  images,  qui  va  faire  cet  exposé.    Edouard  Geoffrois,  Ecole  Polytechnique,  DEA  de  sciences 
cognitives, Doctorat  en  Informatique  sur  la  reconnaissance  de  la  parole,  rejoint  le Centre  d’Arcueil  de  la 
DGA, où  il  crée  l’activité en  traitement de  la parole et en généralise  les méthodes pour  les appliquer au 
traitement d’images puis dirige le groupe d’experts en traitement de la parole et des images de la DGA. Il a 
coorganisé  le  programme  interministériel  TechnoVision  sur  le  traitement  des  images.  Il  est  le Directeur 
Technique du programme de recherche Quaero sur le traitement des contenus multimédias. Il est aussi en 
charge  du  développement  international  et  des  partenariats  pour  le  métier  « EspaceObservation 
RenseignementDrones » de la DGA. 

Edouard Geoffrois : 

Bonjour. Comme l’a  indiqué Claude Roche,  je vais m’efforcer dans cette présentation de vous donner un 
aperçu de l’état de l’art en traitement automatique d’images. Je donnerai naturellement des indications sur 
les  capacités  des  systèmes  actuels,  mais  j’essayerai  aussi  d’expliquer  comment  on  mesure  leurs 
performances et on soutient les progrès. 

La problématique du traitement d’images a été déjà présentée ce matin par Denis Marraud. Je serai donc 
très  bref  sur  cette  partie  en  introduction  de  la  présentation.  Je  ferai  plutôt  un  focus  sur  les  sources  de 
difficultés de ces technologies de traitement d’images et, en regard, les éléments de solution qui répondent 
à  ces  difficultés.  Là  aussi,  d’ailleurs,  cela  fera  écho  aux  présentations  de  ce  matin.  Ensuite  je  mettrai 
l’accent sur  les méthodologies de développement, puisqu’une des questions  importantes est de savoir ce 
que  vaut  la  technologie,  en  détaillant  les  problèmes  de  mesure  de  performances  et  comment  la 
communauté peut s’organiser pour mesurer des performances de  façon objective, en mettant l’accent sur 
l’importance des données qui a déjà été soulignée. Ensuite j’en viendrai à l’état de l’art en luimême, ce qui 
suppose à la fois de mesurer les performances techniques et de savoir si elles correspondent aux besoins à 
satisfaire. On distinguera bien ces deux aspects. Et d’autre part, je donnerai quelques exemples de tâches 
de  traitements d’images ou de vision sur  lesquels on peut donner des éléments quantitatifs. En guise de 
conclusion, je terminerai sur quelques perspectives sur le plan organisationnel et technique. 

Pour démarrer avec la problématique : De quoi parleton ? La question n’est pas évidente, car le domaine 
est  assez  vaste  et  chacun  peut  s’en  faire  une  opinion  assez  personnelle.  La  vision  est  pour  nous  tous 
quelque  chose  de  complètement  naturel  et  intuitif,  et  on  peut  projeter  parfois  ce  qu’on  pense  être  notre 
manière de voir sur ce qu’on imaginerait être les bons algorithmes. Il est donc important de traiter le sujet de 
manière scientifique et objective. 

Pour désigner le domaine, on peut parler de « traitement d’images », de « vision par ordinateur » ou utiliser 
d’autres  termes encore. On peut d’ailleurs débattre pour savoir exactement ce que chacun de ces  termes 
recouvre. Dans  tous  les  cas,  l’important  est  de  bien  définir  les  tâches  sur  lesquelles  on  travaille. Citons 
quelques tâches ou catégories de tâches : Il y a tout ce qu’on pourrait appeler des prétraitements, autour 
de  la  transformation d’une  image en une autre pour en  faire ressortir certaines  informations ou  lui donner 
plus de lisibilité. Viennent ensuite les tâches situées plus en aval dans les chaînes de traitement, avec une 
forte valeur ajoutée informative, qui essayent d’interpréter l’image. Au sein de cet ensemble de tâches il y en 
a  qui  tournent  autour  du  fait  de  regrouper  ou  catégoriser  les  images,  en  extrayant  des  attributs  qui 
caractérisent l’image dans son ensemble mais sans aller forcément regarder dans les détails de chacune. 
Puis  viennent  les  tâches  où  l’on  rentre  justement  plus  dans  les  détails  de  l’image,  avec  notamment  la 
reconnaissance d’objets dans  les  images et  la segmentation d’images. Enfin, si on  incorpore des aspects 
temporels pour traiter la vidéo, on aborde les tâches de suivi d’objets, de reconnaissance de mouvements, 
d’événements, etc.
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Chacune  de  ces  catégories  pourrait  naturellement  être  subdivisée. Par  exemple,  pour  la  reconnaissance 
d’objet on peut distinguer le cas des objets plats et celui des objets tridimensionnels, qui peuvent être à leur 
tour rigides ou déformables. Et dans ce dernier cas on peut distinguer le cas particulier des personnes, etc. 
Bref, nous avons toute une variété de problématiques. Ce matin, nous avons eu quelques exemples, je vais 
en  reprendre  quelquesuns  pour  illustrer  les  difficultés.  Ces  exemples  sont  illustrés  par  les  images 
suivantes.
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Le premier exemple concerne  la reconnaissance de véhicules, en  l’occurrence de voitures. La  tâche peut 
sembler simple sur une image comme celle illustrée ici où il n’y a qu’une voiture au centre de l’image. Mais 
sur  cette autre  image, on peut observer un problème d’occultation assez complexe d’une voiture sous  la 
neige,  et  si  on  regarde  bien  on  peut  remarquer  une  autre  voiture  dans  l’image  qui  n’est  pas  forcément 
évidente à reconnaître. Il peut parfois y avoir beaucoup d’objets du même type, comme ici des avions, au 
point de ne même pas pouvoir les compter si la résolution n’est pas suffisante. Nous pouvons aussi vouloir 
reconnaître plusieurs types d’objets, comme ceux posés sur ce bureau. 

Dans tous ces cas, la tâche est a priori relativement bien définie : Nous avons en entrée des images et des 
catégories  d’objets,  par  exemple  des voitures,  véhicules  ou  ordinateurs,  et  on  essaye  de  reconnaître  les 
objets  dans  chaque  image.  Mais  il  y  a  des  multiples  sources  de  difficultés  pour  effectuer  cette 
reconnaissance : Il y a le problème de la variabilité, c’estàdire le fait que les objets varient beaucoup. Ceci 
peut être lié à l’orientation d’un objet, à sa déformation s’il est non rigide, ou à des problèmes d’éclairage. 
Plus encore, il peut y avoir une forte variabilité entre plusieurs objets d’une même classe, par exemple des 
microphones, des téléphones ou des véhicules variés. Il y a également le problème de la segmentation qui 
a été évoqué ce matin et qui correspond au fait qu’on ne sait pas toujours où s’arrêtent les frontières entre 
les  objets.  Il  y  a  également  les  problèmes  d’occlusion lorsque  des  objets  en  cachent  d’autres.  Et 
évidemment viennent se rajouter à cela des problèmes de prises de vue, de résolution, etc. 

Face  à  ces  problèmes,  il  y  a  quelques  éléments  de  réponse    qui  ont  d’ailleurs  déjà  été mentionnés  ce 
matin,  pour  une  bonne  partie  –  qui  émergent  comme  adaptés.  Par  exemple,  plutôt  qu’une  approche 
uniquement globale de l’image,  il faut  regarder de façon  locale  les éléments de  l’image avec des fenêtres 
qui parcourent l’image et qui découpent des petites « imagettes » sur lesquelles on fait des transformations 
locales. 

Un  deuxième  élément  important  est  de  faire  des  modélisations  statistiques,  c’estàdire    comme  on  l’a 
mentionné plusieurs fois ce matin  utiliser des probabilités pour apprendre des modèles à partir d’exemples 
représentatifs  des  classes  qu’on  cherche  à  représenter  et  à  reconnaître  après.  Il  faut  également  des 
probabilités sur les structures. Par exemple un véhicule va a priori avoir des phares, une calandre, etc. Une 
personne va avoir  typiquement un visage, un corps, des bras, et  le visage va être composé des yeux et 
éventuellement  de  lunettes,  de  la  bouche,  etc.  On  combine  toutes  ces  probabilités  avec  des  approches 
probabilistes  assez  classiques  comme  l’approche  bayesienne,  qui  a  fait  ses  preuves  dans  d’autres 
domaines  comme dans  le  traitement  de  la  parole. On  combine  ainsi  des  connaissances  a  priori  sur  des 
objets ou des scènes, par exemple le fait qu’une voiture est plutôt sur une route que dans les airs, et des 
connaissances sur le lien entre ces objets et leur rendu dans l’image, par exemple le fait que la peau a une 
texture  particulière.  Et  ces  connaissances  sont  encodées  dans  des  modèles  qui  sont  appris  à  partir 
d’exemples. 

Ensuite, par rapport aux problèmes de segmentation, une des solutions est de ne pas vouloir commencer 
par segmenter avant de reconnaître ou essayer de reconnaître avant de segmenter. Le plus simple est de 
faire  les  deux  en  même  temps  avec  des  approches  de  type  programmation  dynamique  qui  permettent 
d’explorer  de  grands  espaces  de  possibilités  et  de  rechercher  la  meilleure  solution  pour  effectuer 
conjointement la segmentation et la reconnaissance. 

On peut naturellement se demander : Qu’estce qui permet d’affirmer que ces solutionslà sont plutôt des 
bonnes réponses aux problèmes ? C’est de mesurer les performances obtenues par les diverses approches 
développées par différentes équipes de développement, et de constater que celles qui marchent le mieux 
ont tendance à utiliser ce type de raisonnement. 

D’où une autre question : Comment peuton mesurer  les performances ? Ce n’est pas  si évident que ça, 
puisque c’est encore aujourd’hui l’objet de débats et de travaux de recherche. En tout cas, on mesure les 
performances non pas en analysant les algorithmes, mais en les confrontant à une application donnée et en 
jugeant « sur pièces ». C’est ce qui est illustré dans la figure suivante.
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On prend des  systèmes, qui  sont des algorithmes  informatiques combinés à des modèles appris à partir 
d’exemples pour former des systèmes complets qui embarquent une certaine connaissance du monde. On 
les  teste  en  les  faisant  tourner  sur  des  entrées  nouvelles.  Chacun  donne  en  sortie  ce  qu’il  estime 
reconnaître. Par exemple : s’il y a un avion dans l’image, s’il y a une piste dans l’image, etc. Ces sorties sont 
alors comparées à une référence pour donner une mesure de qualité ou un taux d’erreur. Cette référence a 
été établie préalablement par un expert humain qui indique qu’à tel endroit dans l’image il y a un véhicule, à 
tel autre endroit une personne, etc. Ce processus permet de comparer plusieurs systèmes  trois dans cet 
exemple  à une référence commune et selon une métrique de comparaison commune. On peut appliquer 
ce processus à plusieurs systèmes développés soit par la même équipe qui essayent de s’améliorer dans le 
temps, soit par des équipes compétitives qui essayent d’avoir les meilleures idées, les meilleurs systèmes et 
les meilleures performances. 

Sur  ce  graphique,  on  voit  apparaître  différents  rôles.  Le  travail  qui  consiste  à  établir  les  référence  et 
effectuer les mesures est assez différent de celui qui consiste à développer les systèmes. Pour limiter les 
biais, il est de toute manière préférable que ces travaux soient faits par des organismes différents. En même 
temps,  il  faut  bien  s’entendre  sur  les  références  et  les  métriques  et  tous  ces  acteurs  doivent  agir  en 
concertation étroite.  Il  y a par conséquent  tout un écosystème qui  se crée pour que  les développements 
puissent bien fonctionner. Une analogie qui permet de se faire une bonne idée de l’organisation nécessaire 
est celle qu’on peut faire avec les systèmes « apprenants » humains que sont les étudiants. On a tous été 
étudiant un  jour, on a  tous passé des examens. Avec  les systèmes « apprenants » automatisés,  c’est un 
peu la même chose : on fait passer des examens aux systèmes. C’estàdire qu’on leur fait passer des tests 
et  puis  on  attribue  une  note  en  fonction  des  réponses  qui  peuvent  être  plus  ou  moins  bonnes.  Cette 
analogie  permet  de  comprendre  qu’il  y  a  toute  une  infrastructure  qui  permet  de  faire  fonctionner 
l’écosystème. 

Tout cela a des conséquences organisationnelles non négligeables. D’une part, les systèmes dont je parlais 
tout à l’heure ont intérêt à apprendre plutôt que d’être uniquement du code et des algorithmes,  ce qui serait 
un  peu  limité.  C’est  en  effet  un  peu  utopique  d’espérer  qu’un  expert  humain  comprenne  l’intégralité  du 
fonctionnement  du  système  visuel  puis  le  code  sous  forme  d’instructions,  et  que  le  programme  qui  en 
résulte marche et gère les cas nouveaux, les choses qui n’ont jamais été vues. Comme on dit : il faut mieux 
apprendre à pêcher que de donner un poisson. Là, en  l’occurrence,  il  faut mieux donner à  la machine  la 
capacité à apprendre à partir d’exemples et à générer ellemême des généralisations à partir de ce qu’elle a 
vu.  Il  y  a  pour  désigner  cela  une  série  de mots  clés :  certains  disent « approches  statistiques »,  d’autres 
« approches  probabilistes ».  Il  s’agit  en  tout  cas  d’apprentissage  par  l’exemple,  et  se  priver  de 
l’apprentissage  par  l’exemple  serait  dommage.  Je  ne  dis  pas  qu’il  ne  faut  pas  qu’il  y  ait  des  codes  pour 
exploiter  tout  ça  ni  des  informations  à  priori,  mais  un  fort  recours  à  l’apprentissage  est  primordial. 
Concrètement,  cela  veut  dire  qu’il  faut  des  grands  corpus  de  données  représentatives  des  applications 
qu’on  vise  et  qui    doivent  être  annotées manuellement. C’est  presque  une  industrie  dans  certain  cas,  et 
l’environnement de production de ces données est une problématique en soi. 

Le  deuxième  point  important,  on  l’a  déjà  abordé,  c’est  l’organisation  nécessaire  pour  conduire  ces 
évaluations et mesurer les performances des systèmes de manière objective et reproductible. On utilise des 
jeux de  tests, des métriques, qui  reviennent à modéliser  l’application, à  la simuler. On  teste  toujours par 
rapport à un usage envisagé, on veut savoir ce que vaut une technologie par rapport à une application. On 
la préenregistre, si  j’ose dire, pour avoir un « benchmark », et ensuite on peut faire des expérimentations 
sur  une  application  simulée,  représentée  par  des  données  et  des métriques.  Une  contrainte,  illustrée 
comme tout à l’heure par l’analogie avec les étudiants, est que si on utilise un jeu de test connu, il y a un 
biais. C’est comme si on ne renouvelait pas les sujets du bac, si on prenait par exemple le sujet du bac de 
l’année d’avant, tout le monde pourrait avoir 20/20 et l’examen n’aurait pas de valeur. Par conséquent, nous 
sommes obligés de prendre un sujet nouveau. Par ailleurs, si  les  tests sont  faits de manière échelonnée, 
tout le monde va se passer le mot, donc avec la même analogie on comprend qu’il faut le faire de manière 
synchronisée.  C’est  donc  assez  complexe  à  organiser,  ça  veut  dire  que  concrètement,  sur  une  tâche 
donnée,  l’ensemble  d’une  communauté  a  intérêt  à  se  synchroniser  pour  pouvoir  faire  des  comparaisons 
objectives de leurs résultats. Ce qui n’est pas le cas dans la plupart des autres domaines scientifiques. En 
physique, par exemple, la seconde ne change pas selon le moment où l’on fait la mesure et le mètre non 
plus. Dans  le domaine particulier du  traitement sémantique de  l’information,  il  y a au contraire  toute une 
organisation  et  une  coordination  à  mettre  en  place  pour  pouvoir  effectuer  des  expérimentations 
scientifiques. 

Cette organisation spécifique est liée au fait qu’on traite de l’information non structurée. À partir du moment 
où  nous  avons  des  informations  non  structurées,  ce  qui  revient  à  dire  que  leur  sémantique  n’est  pas 
encodée  a  priori mais  suppose  une  interprétation,  la  fonction  qui  prend  les  entrées  et  les  transforme  en 
sorties a besoin d’un modèle, de connaissance pour lui apporter cette interprétation. Les divers mots clés du 
type « traitement intelligent », « intelligence artificielle », « traitement sémantique », « fusion de données », 
contenus  numériques »,  « contenus  multimédias »,  « connaissance »,  « interprétation »,  correspondent  à 
cette notion d’apporter une valeur ajoutée aux entrées. La machine ne doit pas simplement transformer ces
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entrées selon une mécanique, elle doit leur apporter une interprétation en fonction d’un modèle du monde 
qui nous entoure qu’elle a appris préalablement. 

Ces mécaniques d’évaluation, où tout le monde peut bénéficier des expériences des autres, a commencé à 
partir  des  années 80  dans  le  domaine  du  traitement  de  la  parole,  donc  assez  tôt,  pour  des  raisons 
historiques,  par  rapport  au  traitement  d’images.  C’est  plutôt  dans  les  années  2000  que  le  traitement 
d’images a vraiment commencé à basculer vers ces méthodologies, et cette transition est encore en cours 
aujourd’hui.  Dans  tous  les  cas,  c’est  en  pouvant  se  comparer  objectivement  que  les  équipes  de 
développeurs peuvent progresser efficacement. C’est ce qu’on voit par exemple sur le graphe suivant. 

Ce graphe résume de nombreuses évaluations en reconnaissance de la parole faites par le National Institut 
of  Standards  aux  EtatsUnis,  essentiellement  dans  le  cadre  de  programmes  de  défense  conduits  par  la 
DARPA. Sur ce graphe, l’axe des abscisses indique le temps, du milieu des années 80 jusqu'à aujourd’hui, 
avec des  résultats qui vont  jusqu’en 2003. Et en ordonnée, c’est  le  taux d’erreur que  fait  la machine par 
rapport à la référence humaine. Les courbes descendent au fur et à mesure que les taux d’erreur diminuent, 
c’estàdire au fur et à mesure que les performances s’améliorent. L’échelle est logarithmique car plus les 
taux  diminuent,  plus  il  devient  difficile  de  s’améliorer  encore.  Chaque  point  est  le  résultat  du  meilleur 
système qui a été évalué cette annéelà. 

Si on prend en exemple la première courbe, qui représente des systèmes très simples, très contrôlés, une 
tâche très simple  le vocabulaire était limité à 1000 mots , on voit qu’au fil des ans, les taux d’erreurs des 
meilleurs  systèmes  diminuent,  la  courbe  tend  vers  le  bas.  Le  système  s’améliore,  elle  descend  encore. 
Lorsque  le  problème  est  considéré  comme à  peu  près  résolu,  on  passe  à  un  problème  plus  compliqué. 
Lorsque  les  lignes  sont  suffisamment  basses  et  s’interrompent,    cela  signifie  qu’on  passe  à  une  autre 
problématique. 

Ce  graphe  résume  beaucoup  d’efforts  de  recherches. Chaque  point  représente  le meilleur  résultat  parmi 
plusieurs équipes, qui ont été financées typiquement dans la gamme du million de dollars chacune.  Cette 
courbe  résume  ainsi  des  travaux  que  nous  pouvons  chiffrer,  en  cumulé  du  début  à  aujourd’hui,  dans  la 
gamme du milliard de dollars. Ce chiffre représente l’effort cumulé qu’il a fallu pour résoudre des problèmes 
pour  lesquels  les  systèmes ne marchaient pas vraiment au début. D’ailleurs, pour  la petite histoire,  si on
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avait  reporté  les  points  que  certains  laboratoires  prétendaient  mesurer  euxmêmes  sur  leurs  propres 
données, on aurait commencé avec des chiffres très bons, parce qu’ à l’époque si on avait plus d’un pour 
cent d’erreur on ne pouvait pas publier. Mais ces chiffres étaient artificiels et à partir du moment où il y a eu 
des évaluations objectives, les taux d’erreurs se sont envolés pour diminuer progressivement par la suite et 
aboutir, tâche par tâche, à des technologies réellement utilisables. 

Je tenais à souligner aussi l’importance des données. Le sujet a été légèrement abordé ce matin, mais je 
souhaiterais  revenir dessus. Les corpus de données sont  très coûteux à produire parce qu’ils nécessitent 
des  experts  humains  et  qu’il  faut  beaucoup  de  temps  pour  annoter  chaque  image.  Aujourd’hui  on  est 
typiquement dans  la gamme de milliers d’images avec des dizaines ou des centaines de  types d’objets à 
reconnaître dans ces images. On veut segmenter et reconnaître le contenu de centaines d’heures de vidéo. 
Ce sont des gros volumes et  cela coûte cher à produire. Heureusement,  ces données sont  très  faciles à 
dupliquer.  Elles  tiennent  sur  quelques  CDRom  ou  disques  durs.  Il  est  par  conséquent  très  facile  de 
mutualiser la production. 

Ainsi,  on  assiste,  depuis  quelques  années,  à  un  foisonnement  des  bases  de  données  qui  permettent  de 
développer et de tester les systèmes. Un point qui est très important à garder en tête, lorsqu’on a une vision 
d’industriel  intégrateur  ou  plus  généralement  pour  choisir  des  algorithmes  ou  pousser  au  développement 
d’algorithmes pour une application donnée, est que le simple fait de fournir à la communauté scientifique et 
technologique  des  données annotées  conduit  les  chercheurs  à  travailler  dessus  et  tire  naturellement  les 
progrès  dans  la  direction  représentée  par  ces  données.  Si  on  ne  donne  aux  laboratoires  que  des 
financements, ils n’ont pas l’autre « carburant » que sont les données. Si on ne leur donne que des données 
ils ont aussi évidemment du mal à progresser. Il faut une combinaison des deux. Les données sont, malgré 
tout, souvent sousestimées dans les projets. 

Ces aspects méthodologiques étant traités, j’en viens à la question : « Quel est l’état de l’art aujourd’hui? ». 
Il  faut  distinguer  deux  points :  les  performances  techniquement  atteignables  aujourd’hui  et  le  fait  qu’elles 
répondent ou non à un besoin. 

Les  choses  ne  sont  évidemment  pas  binaires.  Une  des  questions  très  classiques  est :  « Estce  que  ça 
marche ? ».  Souvent,  il  y  a  deux  écoles.  Il  y  a  ceux  qui  disent  « ça marche »  parce  que  « j’ai  vu  qu’on 
pouvait l’acheter » ou bien « j’ai lu dans une revue informatique qu’il y avait une startup qui avait résolu le 
problème ». Et il y en a d’autres qui disent : « ça fait trente ans qu’on nous dit que c’est pour dans un an, 
dans deux ans… », en n’y croyant plus vraiment, ou qui disent que c’est de  la science  fiction, que ça ne 
marche bien que dans  les  films.   Le problème est que ces genslà considèrent qu’il  n’y a plus besoin de 
financer parce que  le problème est  résolu et que les autres considèrent qu’il n’y a pas besoin de  financer 
parce que ça ne sera jamais résolu ! Donc il s’agit de se faire une opinion entre le « ça ne marche pas du 
tout » et le « ça marche ». Pour cela il faut avoir des indicateurs quantitatifs, entre 0 et 100%, comme pour 
le graphe qu’on a vu tout à l’heure. 

Revenons  à  la  distinction  entre  satisfaction  du  besoin  et  performance  technologique.  Parfois,  la  même 
technologie peut  répondre à différents besoins en  fonction de sa maturité. Selon  les applications on peut 
avoir des niveaux d’exigence nécessaires à la mise en service qui ne sont pas forcément les mêmes, par 
exemple selon qu’il  s’agit d’indexer ses photos personnelles ou de  faire de  la vidéosurveillance dans  les 
lieux publics. 

Pour  cette  raison,  il  est  important  de  bien  distinguer  l'évaluation  technologique  et  l’évaluation  d’usage. 
L’évaluation d’usage consiste à mettre  la technologie dans un démonstrateur, à  le mettre en service pour 
voir  ce  qu’en  font  les  utilisateurs,  et  à  mesurer  l’attente  des  utilisateurs  en  termes  de  performances 
techniques  pour  savoir  quel  est  le  seuil  à  atteindre.  L’évaluation  technologique  consiste  à  mesurer  ces 
performances  techniques  pour  les  faire  progresser  ou  pour  choisir  un  système  parmi 
plusieurs. Normalement les publications doivent s’appuyer sur l’un ou l’autre pour justifier de leur qualité, et 
l’évaluation par les publications ne fonctionne bien que si ces évaluations technologiques ou d’usage sont 
en place. 

Voici quelques exemples de  technologies qui fonctionnent bien aujourd’hui et d’autres qui ne fonctionnent 
pas encore vraiment. Vous avez probablement déjà noté que maintenant, par exemple, les appareils photos 
font de l’identification de personne pour cadrer au mieux et qu’il y a des sites web qui proposent d’indexer 
vos  photos  en  faisant  une  reconnaissance  des  visages.  Vous  avez  même  des  appareils  photos  qui 
attendent que vous  fassiez un sourire pour déclencher  la photo. Ça commence tout  juste à être au point 
mais c’est tout de même vendu commercialement. Je dis que c’est tout juste au point car, pas plus tard qu’il 
y a quelques jours, j’ai vu quelqu’un prendre une photo de cette manière et dire : « là, ça ne marche pas ». 
Alors ça ne marche peutêtre qu’une fois de temps en temps, mais du moment que ça marche suffisamment 
souvent,  ça  en  fait  un  outil  utilisable.  C’est  une  question  de  seuil.  Un  autre  exemple  de  technologie  en 
service est  l’identification de cibles prédéfinies pour le guidage terminal de missiles. Nous allons d’ailleurs 
avoir une présentation sur ce sujet tout à l’heure avec les missiles SCALP.
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Inversement, il y a des technologies qui ne marchent pas forcément encore bien pour certaines applications. 
Par exemple, reconnaître tous les objets dans les images satellites, nous n’en sommes pas encore là.  Pour 
la  vidéo  surveillance,  dont  j’ai  parlé  plus  haut,  ou  pour  la  reconnaissance  d’actions  quelconques    par 
exemple sur  les événements sportifs, qui sont  importants pour  les médias, ces  technologies ne marchent 
pas encore vraiment pour l’instant. 

Il existe un grand nombre de chiffres pour quantifier  les performances de  tel ou  tel système pour  telle ou 
telle  application.  J’en  donnerai  quelquesuns  mais  j’ai  voulu  donner  avant  quelques  exemples  de 
campagnes  d’évaluation.  L’une  de  ces  campagnes,  organisée  dans  le  cadre  du  projet  européen Pascal, 
s’appelle  « Visual  Object  Classes »  et  se  focalise  sur  les  images  fixes  pour  essayer  de  les  classer  en 
fonction du fait qu’elles contiennent un objet d’un type donné, par exemple le type véhicules, personnes, etc. 
Les  évaluations  ont  porté  sur  une  vingtaine  de  types  d’objets.  Un  autre  exemple  est  celui  du  National 
Institute of Standards Américain qui organise notamment une campagne annuelle sur  le  traitement de  la 
vidéo appelée TRECVID. Cette campagne couvre plusieurs tâches élémentaires qui vont de la détection de 
doublons  à  la  détection  d’événements  complexes.  Au  niveau  français,  le Ministère  de  la  défense  a  co 
organisé avec le Ministère de la recherche un programme qui s’appelait TechnoVision, qui a financé une 
dizaine de campagnes. Par exemple, celle sur  la vidéo surveillance, ETISEO, a été mentionnée ce matin 
dans  la  présentation  de  Monsieur  Marraud.  Une  autre,  plus  éloignée  de  l’aviation,  portait  sur  la 
reconnaissance de documents. Il y a encore d’autres campagnes de niveau européen, comme ImageCLEF, 
et bien d’autres. 

Les exemples de mesures de performances que je vais donner sont issues de la campagne « Visual Object 
Classes » du projet Pascal. Ils porteront sur quelques exemples de tâches précises pour vous donner une 
idée d’où en sont aujourd’hui les meilleures équipes sur ces tâches. Je vais essayer de prendre quelques 
échantillons assez représentatifs et intéressants. Sur la vingtaine de catégories étudiées en reconnaissance 
d’objets j’en ai pris trois qui donnent des résultats assez différents : les avions, les oiseaux, parce qu’il y a 
un  lien  a  priori mais  que  les  performances  sont  différentes,  et  une  autre  catégorie  pas  forcément  aussi 
évidente à reconnaître, les plantes vertes. Je donnerai aussi un exemple de segmentation d’image. 

Avions  Oiseaux  Plantes vertes 

Le  graphe  présenté  ici  donne  les  résultats  des  dix meilleures  équipes  pour  la  tâche  de  reconnaissance 
d’avions dans les images de la base d’images utilisée pour le test. En pratique il y a eu une cinquantaine 
d’équipes, le graphe n’en représente qu’une sélection par souci de clarté.  Ce nombre important prouve  au 
passage  le succès de ce projet et de cette campagne d’évaluation. Si on prend un point de  la courbe,  il 
correspond à un taux de rappel et un taux de précision. Par exemple, il y a un point à 90% de rappel et 75% 
de précision. 90% de rappel, cela veut dire que 90% des images qui contenaient effectivement un avion ont 
été retrouvées par la machine et que les 10% restant n’ont pas été vus par cette même machine. Et 75% de 
précision, cela veut dire que 75% de ce qui a été ramené étaient des avions et les 25% restant n’en étaient 
pas,  ont  été  détectées  par  erreur.  On  peut,  par  conséquent,  jouer  sur  un  point  de  fonctionnement qui 
consiste à  ramener plus de documents afin d’avoir plus de chance d’avoir des avions,  le  risque étant de 
ramener également  un nombre important de documents comportant autres choses que des avions. L’idéal 
est  d’avoir  une  courbe  qui  reste  très  proche  du  point  en  haut  à  droite  du  diagramme.  Les  performances 
mesurées ici représentent donc un résultat relativement raisonnable. La détection d’avions dans des images 
où  les avions sont en général en gros plans, ne sont pas cachés, marche raisonnablement bien. Le  taux 
d’égale  erreur,  qui  correspond  au  point  de  fonctionnement  où  le  rappel  est  égal  à  la  précision,  est  ici 
d’environ  80%.  Maintenant,  si  on  prend  des  oiseaux,  le  cas  est  plus  difficile,  car  un  oiseau  est  moins 
« formaté », plus variable, et souvent plus petit dans les images. Le taux d’égal erreur ne sera donc pas le 
même. Ici on atteint quand même les 60%.  J’ai pris aussi la catégorie dans laquelle c’était le pire, à savoir 
les plantes vertes, et là nous sommes à 40%.
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Comme on le voit dans ces trois exemples, quand on parle de détection d’objets dans les images, il faut se 
garder de dire des généralités car on peut avoir des résultats très différents ne seraitce qu’en fonction du 
type d’objet. 

Une  autre  manière  de  mesurer  les  performances,  sur  une  tâche  très  liée  à  la  précédente, est  la 
segmentation  d’images.  Dans  l’exemple  présenté  ici,  il  s’agit  de  déterminer  les  régions  de  l’image 
correspondant  à  des véhicules,  sachant  qu’il  peut  y  avoir  plusieurs véhicules  dans  la même  image,  des 
problèmes d’occultations, etc. Sur l’ensemble des images de la base de test et une vingtaine de classes, si 
on  fait  la moyenne  globale,  le meilleur  système  n’arrive  à  classer  correctement  que  36% des  pixels. Ce 
chiffre donne une idée du chemin qui reste à parcourir… Heureusement, il y a des progrès chaque année. 

En conclusion, on peut dire que les performances sont très variables en fonction de la tâche étudiée, mais 
qu’elles  progressent  significativement  dès  que  les  infrastructures  de  bases  de  données  et  d’évaluation 
objective sont en place. On peut aussi essayer de dégager quelques perspectives. 

D’un point de vue organisationnel, un mouvement a été lancé depuis environ une décennie, un mouvement 
de  généralisation  et  de  systématisation  des  évaluations  objectives,  et  il  devrait  se  poursuivre.  Cela  se 
ressent dans la structure des articles scientifiques. Il y a encore quelques années il était courant d’avoir des 
articles  où  l’idée  présentée  était  optimisée  sur  seulement  quelques  images,  qui  étaient  montrées  en 
exemple,  même  si  le  système  marchait  moins  bien  sur  d’autres  images.  Aujourd’hui,  la  structure  des 
articles,  c’est  d’abord  une  analyse de  ce  qui  manque  sur  la  base  de  résultats  antérieurs,  puis  une 
présentation  de  l’idée  qui  permet  d’espérer  apporter  des  progrès,  puis  le  protocole  expérimental  et  les 
résultats quantitatifs. C’est en  train de devenir  la norme dans  le milieu scientifique pour  l’acceptation des 
articles. On observe également une production de bases de données de taille croissante, qui permettent de 
faire des recherches beaucoup plus rigoureuses et objectives, et aussi de mettre en œuvre des algorithmes 
d’apprentissage de plus en plus puissants. 

D’un point de vue technique, la poursuite des progrès se fera probablement de façon incrémentale. Il ne faut 
pas forcément s’attendre à une révolution, ce sera plutôt par accumulation de petits progrès, comme dans 
beaucoup de  technologies.  Il ne  faut pas  forcément s’attendre à un E=mc² du  traitement d’image. Mais à 
force de progrès incrémentaux, on avance vers la solution des problèmes puis on les résout. 

Dans  la  mesure  où  la  communauté  se  structure  et  s’organise  pour  avancer  ensemble,  on  peut  aussi 
s’attendre  à  une  stabilisation  des  approches  algorithmiques  de  base,  autour  de  ce  qui  a  été  indiqué  au 
début  de  la  présentation  et  qui  semble  être  quelque  chose  qui  se  stabilise  dans  tous  ces  domaines  de 
traitement  de  l’information,  pas  seulement  le  traitement  de  l’image.  Avec  évidemment  autour  de  cette 
ossature, de ce squelette, des améliorations multiples, et même un foisonnement d’améliorations qui auront 
des impacts variés en termes de performances. 

Si  on  regarde  le  rythme  de  progression,  comme  dans  les  courbes  que  je  montrais  tout  à  l’heure  qui 
descendaient à un rythme régulier, on observe que, quel que soit le domaine, une fois que c’est en route  
c’est un peu comme la loi de Moore pour  les microprocesseurs   les progrès se stabilisent sur un rythme 
annuel d’amélioration  relative des  taux d’erreurs, donc d’écart entre  l’homme et  la machine, de  l’ordre de 
10% par an. Évidemment si on finance un peu plus les recherches et les bases de données, ce sera un peu 
plus  rapide,  si on  finance un peu moins,  ça  le sera un peu moins mais, globalement,  c’est autour de cet 
ordre là. 

Si  on  regarde  l’écart  actuel  et  qu’on  fait  une  prolongation  de  courbes  avec  ce  genre  de  rythme  de 
progression, la machine rejoindrait l’être humain à un horizon situé entre 2030 et 2050. C’est un horizon à la 
fois encore éloigné mais qui semble atteignable. 

Je termine làdessus et je vous remercie de votre attention.
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QUESTIONS / REPONSES 

Philippe Cazin, Académie de l’Air et de l’Espace : 

Dans  votre  analyse  objective  statistique  des  performances  des  systèmes  de  reconnaissance,  il  faut 
remarquer que c’est toujours relativement à des problèmes précis posés. Quel est le rythme d’ajout de ces 
problèmes à résoudre ? 

Edouard Geoffrois : 

Les courbes de progression sur le graphe que j’ai montré donnent un élément de réponse : chaque courbe 
pour  une  tâche  donnée  dure  à  peu  près  une  dizaine  d’années :  5  ans  entre  l’amorçage  de  l’idée  et  le 
moment  où  ça  commence  à  bien marcher  et  5  ans  où  il  faut  juste  entretenir  la  dynamique  jusqu’à  une 
éventuelle industrialisation. Et tous les 5 ans on introduit des vrais challenges importants. Évidemment, tous 
les ans, il y a des petits challenges en plus, mais on ajoute de véritables nouveaux problèmes à résoudre 
plutôt tous les 5 ans.
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LA CHAINE DE VISION DU SCALP/EG 

Michel LEMOINE 
Directeur adjoint des techniques systèmes et missiles, MBDA 

Claude Roche : 

Je passe maintenant la parole à Michel Lemoine de MBDA qui va nous parler du Scalp/EGStorm Shadow 
et des systèmes de reconnaissances de formes et traitement d’images qui fait que le système qui prend lui 
même des décisions en fonction de sa vision est effectivement opérationnel, celuilà. Michel Lemoine a fait 
SUPAERO, il est entré tout de suite chez Matra Défenseservice pilotageguidage pour étudier le pilotage 
guidage  du missile  super  530 D.  Il  a  ensuite  été  responsable  de  la mise  en  place  et  de  la  direction  du 
laboratoire  de  simulation  avec  éléments  réels  des  missiles  et  du  service  pilotageguidage.    Ensuite, 
directeur adjoint de l’appui scientifique et technologique, Responsable de  l’unité de soutien  technique aux 
programmes,  responsable  de  la  Direction  Technique  Missile  de  MBD  France  et  Directeur  Adjoint  des 
Techniques Systèmes et Missiles de MBDA. Et, enfin, responsable de l’entité, pilotage, guidage, navigation 
et traitement d’images de MBDA France. 

Michel Lemoine : 

Bonjour à toutes et à tous. Comme l’a dit Edouard Geoffrois, je vais présenter des exemples d’application 
du traitement d’images au sens large, car je parlerai aussi un peu de navigation, mais, contrairement à ce 
qu’il a dit, je ne suis pas sûr de le faire mieux que l’aurait fait la DGA. 

Je commencerai par présenter une fonction qui n’est pas à proprement parlé du traitement d’image, il s’agit 
de  la navigation  jusqu’à proximité de  la cible. Avant de pouvoir mettre en œuvre son  imageur et donc  le 
traitement  d’image,  le  missile  doit  se  rapprocher  de  la  cible :  la  navigation  est  donc  une  fonction  très 
importante du missile. 

Seuls  trois  éléments  de  la  fonction  navigation  seront  présentés  car  la  présentation  de  la  totalité  de  la 
navigation nous entrainerait trop loin. 

Ces  trois éléments sont les suivants : 

• Alignement  sous l’avion, 

• Navigation inertielle 

• Recalage   altimétrique. 

• 

J’entrerai  ensuite  dans  le vif  du  sujet  en  présentant  le  traitement  d’images  proprement  dit  en  distinguant 
deux aspects : 

• la  préparation  de mission  qui  est  réalisée  au  sol  avant  la mission  et  qui  permet,  notamment,  de 
préparer le modèle de scène qui sera utilisé par le missile lors du guidage terminal. 

• Le traitement d’image durant le guidage terminal du missile vers sa cible
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Composants du Système de Navigation du Scalp EG 

•  Système redondant 

•  Initialisation 

•  GPS 

•  Recalage de position 

Système de Navigation du SCALPEG 

RI  RADALT  GPS 

GUIDAGE, 
ATR etc. AVION 

NAVIGATION 
INERTIELLE 

NAVIGATION 
ALTIMETRIQUE 

ALIGNEMENT 
SOUS AVION  ALGORITHMES 

DE 
NAVIGATION 

FILTRE DE 
NAVIGATION 
INTEGREE 

La navigation tout d’abord :  la première chose vous pouvez voir sur  l’écran est que  tout est centré sur un 
filtre de navigation intégrée qui utilise un grand nombre d’informations. 

Avant la séparation avion / missile, l’avion transmet au missile des informations qui sont prétraitées par les 
algorithmes d’alignement sous avion avant d’être transmises au filtre. 

Il reçoit aussi, et ce durant tout le vol du missile, avant et après sa séparation de l’avion, des informations 
fournies par des détecteurs embarqués à bord : 

• Une référence inertielle qui intègre trois accéléromètres et trois gyromètres, 

• Un radar altimétrique 

• Un GPS. 

Ces  informations  sont  utilisées  par  le  filtre  de  navigation  intégrée,  pour  la  référence  inertielle,    après  un 
prétraitement par les algorithmes de navigation inertielle, pour le radio altimètre après un prétraitement par 
les algorithmes de navigation altimétrique. Les informations fournies par le GPS sont quant à elles utilisées 
directement par le filtre de navigation intégrée. 

Lorsque  le  GPS  fonctionne  normalement,  il  fournit  des  informations  de  position  et  de  vitesse  dont  la 
précision est supérieure à celle requise par le missile. Dans ce cas le filtre de navigation intégrée sert donc 
principalement  à  calculer  l’attitude  du  missile  qui  n’est  pas  fournie  par  le  GPS.  L’intérêt  du  filtre  de 
navigation intégrée apparaît clairement lorsque le GPS ne fonctionne pas  lorsqu’il est brouillé par exemple. 

Les  informations  calculées  par  le  filtre  de  navigation  intégrée  sont  utilisées  d’abord  pour  le  guidage  du 
missile jusqu’à la zone où se trouve la cible puis pour son guidage terminal. 

Commençons  par  un  petit  rappel  sur  la  navigation  inertielle.  Cela  fait  bien  longtemps  qu’il  y  a  dans  les 
missiles  des  systèmes  de  navigation  inertielle  utilisant  des  références  inertielles  à  éléments  liés  pour 
lesquels les capteurs, que ce soient les trois gyromètres ou les trois accéléromètres, sont rigidement liés à 
la structure du missile.
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Système de Navigation inertielle (éléments liés) 
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Dans  un  tel  cas,  il  faut  tout  d’abord    intégrer  les  informations  fournies  par  les  gyromètres  pour  calculer 
l’attitude du missile. Une fois cette attitude calculée,  il  est alors possible de projeter en axes  inertiels  les 
informations fournies par les accéléromètres puis d’intégrer les résultats du calcul, en tenant compte de la 
pesanteur, pour obtenir la vitesse et la position du missile. Les résultats étant obtenus par intégration il faut 
connaître par ailleurs les conditions initiales, c’est l’objet de l’alignement sous avion qui permet d’initialiser la 
navigation. 
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Alignement 

Initialisation de la Navigation (position (m), vitesse (m/s)) 

Initialisation de l’attitude du repère missile 

Alignement en cap  Alignement de la verticale 

L’initialisation  de  la  navigation missile  repose  sur  la  navigation  avion.  Dans  un  premier  temps  une 
initialisation  « grossière »  de  la  navigation  missile  est  effectuée  par  recopie  des  positions,  vitesses  et 
attitudes  fournies par  la navigation  avion. Un alignement fin est ensuite effectué en comparant l’évolution 
des vitesses  fournies d’une part par  la navigation missile et d’autre part par  la navigation avion. Comme 
vous  le voyez  sur  la  planche,  la  référence  inertielle  du missile  ne  se  trouve  pas  au  centre  de  gravité  de 
l’avion, et les algorithmes d’alignement doivent tenir compte de ce fait. La navigation inertielle, et notamment 
l’attitude, missile est considérée comme correctement initialisée, lorsque les variations de vitesse calculées 
par la navigation inertielle missile sont sensiblement identiques à celles calculées par la navigation inertielle 
avion.  Dans  cet  alignement  de  l’attitude,  on  distingue  l’alignement  de  la  verticale  de  celle  du  cap.
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L’alignement de la verticale est plus aisée car, sauf s’il effectue des vols balistiques,   l’avion est soumis à 
accélération de la pesanteur. L’alignement du cap plus difficile puisqu’il ne peut se faire, par comparaison de 
la  direction  d’une  accélération  dans  les  repères  missile  et  avion,  que  si    l’avion  est  soumis  à  des 
accélérations  latérales. Dans  le cas contraire on doit se contenter d’un alignement mécanique qui  repose 
sur la précision de l’alignement mécanique du missile sous avion. 
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Pas de dérive 

Passons  maintenant  à  la  navigation  altimétrique.  Le  concept  est  assez  simple :  on  enregistre  dans  la 
mémoire  du  calculateur  missile  le  profil  du  terrain  survolé,  c'estàdire  son  altitude  par  rapport  au 
« médium sea level » ou encore au niveau moyen de la mer et on compare cette altitude à celle calculée à 
partir d’une part de l’altitude du missile fournie par la navigation et d’autre part de la distance au sol fournie 
par  le  radioaltimètre. On  conçoit  que  la  largeur  du  terrain  dont  il  faut  embarquer  l’altitude  dépend  de  la 
précision de la navigation. S’il faut recaler la navigation après un long vol au cours duquel il était impossible 
d’utiliser  le  recalage altimétrique (vol au dessus de  l’eau par exemple), il est nécessaire de disposer d’un 
terrain embarqué de grande dimension. En régime stabilisé, par contre, on peut se contenter des données 
d’un couloir de terrain. Une des méthodes utilisées pour comparer le profil de terrain mesuré à celui qui est 
embarqué à bord du missile est de déplacer horizontalement l’un par  rapport à l’autre  jusqu’à obtenir une 
corrélation maximale. Le déplacement horizontal qu’il a fallu imposer à l’un des profils par rapport à l’autre 
fournit alors l’erreur de navigation horizontale. L’erreur en altitude s’obtient ensuite facilement. 

Un  problème  de  fond,  bien  évidemment,  est  la  précision  de  ce  système  de  recalage  altimétrique.  Cette 
précision est essentiellement liée à la nature du terrain, on parle de rugosité de terrain. Il est bien évident 
qu’au  dessus  de  la  mer,  d’un  terrain  quasi  plat  ou  d’un  terrain  très  répétitif  (champ  de  dunes  quasi 
identiques par exemple) le recalage altimétrique  ne fonctionne pas. Il faut donc un 

certain relief, ou encore une rugosité de terrain suffisante, tout en sachant qu’un relief très accidenté ou de 
très  forte  rugosité,  pose  d’autres  problèmes.  Il  est  donc  important  de  noter  que  le  recalage  altimétrique 
fonctionne  plus  ou moins  bien  selon  la  nature  du  terrain  survolé.  Pour  pallier  ce  problème,  on  utilise  la 
préparation de mission. Les algorithmes de préparation de mission permettent de calculer la précision du 
recalage altimétrique en  fonction de  la nature du  terrain,  la préparation de mission est donc utilisée pour 
définir  la  trajectoire  que  doit  suivre  le  missile  pour  qu’il  passe  au  dessus  de  zones  permettant  un  bon 
fonctionnement du recalage altimétrique. 

En revanche,  l’avantage principal du recalage altimétrique est qu’il n’y a pas de dérive, ce qui permet de 
compenser le défaut principal de la navigation inertielle qui dérive, notamment en raison des erreurs de zéro 
des accéléromètres et gyromètres. Grâce à la navigation inertielle recalée par une navigation altimétrique, la 
précision de la navigation, et donc des positions et vitesses estimées, ne dépend pas du temps de vol.
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Composants du Système de Guidage Terminal du Scalp EG 

•  Imageur Infra Rouge 

•  Système de navigation 
•  Référence Inertielle 

•  Algorithmes de Traitement 
d’Images 
•  Acquisition automatique de la 

cible 
•  Poursuite cible 

•  Algorithmes de Guidage / 
Pilotage 

Système de Guidage Terminal du SCALPEG 

La navigation intégrée permet donc d’amener le missile à proximité de la cible, mais il faut ensuite « voir » la 
cible pour pouvoir guider le missile vers sa cible avec une précision suffisante. Pour cela le missile est doté 
d’un capteur infrarouge qui se trouve à l’avant du missile. Ce détecteur est pointé en direction de la cible en 
utilisant d’une part les informations de la navigation qui fournit l’attitude et la position du missile et d’autre 
part les coordonnées de la cible qui ont été enregistrées dans le calculateur du missile avant son départ. 

En supposant que cible se trouve dans le champ de vision de l’imageur du missile, passons aux algorithmes 
de traitements d’images. 
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A bord du missile il y a principalement deux types d’algorithmes de  traitement d’images  : Les algorithmes 
d’acquisition automatique de la cible puis les algorithmes de poursuite de la cible. 

L’axe de  l’imageur étant pointé dans  la direction approximative de la cible,  il fournit au calculateur missile 
une  image  dans  laquelle  le  traitement  d’image  doit  retrouver  la  cible :  c’est  la  finalité  des  algorithmes 
d’acquisition  automatique  de  la    cible.  Une  fois  la  cible  trouvée,  il  faut  la  poursuivre  d’image  en  image 
jusqu’à l’interception : c’est la finalité des algorithmes de poursuite. 

Une fois que le traitement d’image est capable de positionner la cible dans l’image fournie par l’imageur il ne 
reste plus aux algorithmes de guidagepilotage qu’à commander   le braquage des gouvernes pour que  le 
missile se dirige effectivement vers la cible. 

Revenons  aux  principes  du  traitement  d’images.  Initialement,  comme  je  vous  l’ai  dit,  il  faut,  durant  la 
préparation de mission, créer un modèle de scène qui va servir à acquérir en vol le paysage qui se trouve 
autour  de  la  cible.  Pour  créer  ce  modèle  de  scène,  il  y  a  différentes  techniques  sur  lesquelles  nous 
reviendrons. Une des méthodes consiste à utiliser deux  images satellitaires du même lieu prise à partir de 
points différents de l’espace. A partir de ces deux images, il est possible de construire d’abord un modèle 
3D de la scène qui entoure la cible et de la cible ellemême, puis un modèle embarqué qui tient compte de 
l’axe  d’arrivée  du missile  par  rapport  à  la  cible  conformément  à  la  trajectoire  définie  en  préparation  de 
mission  . Ce modèle, dit embarqué, est enregistré dans  le calculateur du missile avant son  tir. Lors de  la 
phase d’acquisition, c’est par comparaison d’une part de l’image acquise par l’imageur et d’autre part de ce 
modèle embarqué que le traitement d’image peut reconnaître le paysage et donc localiser la cible. 

Revenons  sur  la  préparation  des modèles  de  scène. Parmi  les  nombreux  éléments  à  préparer  durant  la 
préparation de mission,  il  y a  le modèle de scène qui permettra une acquisition automatique de  la cible. 
Pour créer ce modèle de la scène dans  laquelle se  trouve  la cible, il faut  tenir compte de  l’ensemble des 
parties  de  la  scène  que  pourra  voir  l’imageur  du missile  lors  de  la  phase  d’acquisition.  Il  faut  donc  tenir 
compte des erreurs de navigation du missile par rapport à la scène. 
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Préparation du modèle de scène 

•  Principales fonctions 

•  Désignation de la cible (bâtiments, ponts…) 

•  Production du modèle de scène 

•  Entrées : 

•  Images aériennes (UAV, avions) ou de satellite 

•  Cartes « vecteurs » 

•  Principale sortie : 

•  Modèle de la cible et de son environnement 

Deux images stér éoscopiques 

Plusieurs  solutions  sont  utilisés  pour  créer  ce modèle,  on  peut,  comme  je vous  l’ai  déjà  dit,  utiliser  des 
images satellitaires prises lors des passages d’un  satellite sur des orbites légèrement décalées pour obtenir 
des images stéréoscopiques de la scène. Il faut en effet deux images stéréoscopiques pour créer modèle de 
scène à trois dimensions. On peut également utiliser des images fournies par des UAV ou des avions. Des 
cartes,  cartes de vecteurs,   peuvent permettent d’obtenir des  informations complémentaires utiles pour  le 
photo interpréteur qui a la charge de créer la scène. En sortie du processus on obtient le modèle de scène 
3D et le modèle embarqué.
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Guidage terminal du SCALP EG : Séquencement du traitement d ’images 
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Revenons maintenant  sur  le  séquencement  du  traitement  d’image  lors  du  la  phase  terminale  du vol    La 
première phase est l’acquisition. L’acquisition se fait en général sur plusieurs images c’estàdire qu’on fait 
une  acquisition  de  la  cible  sur  une  première  image,  puis  on  confirme  que  cette  acquisition  a  été 
correctement effectuée en utilisant une ou plusieurs images suivantes. Une fois cette acquisition terminée, 
le  traitement  d’image  passe  en mode  poursuite.   Ce  passage  en mode  poursuite  est  nécessaire  car  les 
temps de calculs pour l’acquisition sont actuellement trop importants  pour pouvoir trouver la cible dans la 
scène à une fréquence suffisamment élevée pour pouvoir guider le missile vers la cible. 
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Guidage Terminal du SCALPEG: Acquisition Automatique 

•  Localisation de l’image par comparaison au modèle de scène embarqué, et 
donc de la cible à acquérir puis poursuivre 

Image IR  Image segmentée  Modèle de scène 

Posit ion recalée 

Corrélation image/modèle de la scène 

Pour effectuer l’acquisition automatique, l’image fournie par le capteur infrarouge est segmentée, c’est à dire 
que  l’on  extrait  de  l’image  des  segments  pertinents,  technique  assez  classique  du  traitement  de  l’image. 
Ces  segments  sont  ensuite  comparés  à  ceux  du  modèle  embarqué.  Un  coefficient  de    corrélation 
image/modèle  est  calculée  pour  de  nombreuses  positions  relatives  de  l’image  segmentée  par  rapport  au 
modèle, on peut noter que cette opération est très couteuse en temps calcul. Grâce à ces calculs on obtient
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un pic de corrélation qui correspond à la position image/modèle qui maximise le coefficient de corrélation. Il 
est alors possible de positionner l’image par rapport à la scène et d’en déduire la position de la cible dans 
l’image fournie par le capteur. 
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Guidage Terminal du SCALP EG: poursuite 

•  Extraction de points 
caractéristiques sur les images 
successives 

•  Corrélation des points 
caractéristiques des images 
successives 

•  D’où propagation de la position de 
la cible d’une image à l’autre 

Image “ n”   Image “ n + 1”  

Image + points “ n”   Image + points “ n + 1”  

Position cible 

Une fois obtenu ce résultat, il faut arriver à retrouver la cible sur les images suivantes alors que le missile se 
rapproche de la cible. La méthode pour y parvenir est la suivante : on recherche dans les images N et N+1 
des points caractéristiques, qui sont en général des points où il y a un fort contraste sur deux axes. D’une 
image à l’autre un bon nombre de ces points sont identiques, ce qui permet de localiser la scène, et donc la 
cible, d’une image à la suivante. 

Les études qui ont permis de mettre au point ces algorithmes de traitement d’images sont assez anciennes 
puisque des tirs de missiles ont été effectués il y a quelques années déjà. Je vais donc vous présenter le vol 
complet du missile. Bien que ce film soit un peu long puisqu’il dépasse la phase durant laquelle le traitement 
d’image est actif, je pense qu’on a le temps de le projeter en entier. 

Le film présente le premier tir guidé de la phase de développement du Scalp EG. Pour ce tir, le missile était 
peint  en  rouge  pour  qu’on  puisse  bien  le  voir  contrairement  au missile  opérationnel  que  l’on  essaye  de 
rendre plus discret. Là vous le voyez en salle d’intégration. On assiste à la phase de préparation du tir, un 
moment toujours stressant pour les équipes sur place. Le missile est installé sous le ventre de l’avion. On va 
voir le décollage (bruit d’avion qui décolle et de voix radio qui décompte le top tir). La séparation se passe 
bien,  l’ouverture  des  ailes  également.  Le missile  passe  au  dessus  de  la mer  puis  au  dessus  du  sol  et 
ensuite il monte, il fait ce qu’on appelle un « bunt » pour redescendre vers la cible. (voix radio : « impact »). 
Et on peut constater que le tir s’est très bien passé. 

Je vous remercie de votre attention.



 73  

QUESTIONS / REPONSES 

Claude Roche: 

Je remarque que la corrélation ne se fait pas sur les données brutes issues de la caméra, mais qu’elle se 
fait d’abord sur la forme des contours, des « traits » et des points caractéristiques. D’après les ingénieurs, 
ce  sont  bien  ces  éléments  qu’il  faut  utiliser  pour  faire  la  corrélation  –  tout  simplement  parce  que  les 
éclairements  peuvent  être  très  différents… Cette  représentation  que  j’appelle  « fil  de  fer »  ou  « dessin », 
c’est ce qui reste constant quand il y a des éclairements totalement différents de la scène. 

Michel Lemoine : 

Effectivement, cette méthode est assez robuste : ce type d’algorithme permet même de traiter des images 
obtenues dans différentes longueurs d’ondes, en les comparant avec la même scène de référence. 

Claude Roche : 

Dans  ton  exposé  tu  as  parlé  exclusivement  du SCALP/EGStorm Shadow, mais  l’Apache  avant  eux,  qui 
n’avait pas une mission ponctuelle de destruction d’un objet précis,   possédait un système de navigation 
différent qui donnait lieu à un traitement d’images beaucoup plus sophistiqué que celuici. 

Michel Lemoine : 

Sur l’Apache, il y avait un radar et non un imageur infrarouge. Effectivement les images radar ne sont pas 
faciles à traiter et il est assez difficile de faire de la navigation avec ce type d’images. 

Claude Roche : 

Avec  les images radar, on se recalait  tous  les X kilomètres sur des  images « sol » obtenues par  le  radar, 
dans  lesquelles  il  y  avait  des  croisements  de  route,  plus  généralement  des  éléments  caractéristiques 
invariants. Le traitement d’images et la reconnaissance de forme étaient basés sur ce qui est caractéristique 
et invariant par rapport aux conditions de la mission et des prises de vues. Ce qui n’est plus le cas avec le 
SCALP/EGStorm Shadow. 

JeanPaul Perrais, Académie de l’Air et de l’Espace : 

Quand il y a beaucoup de neige, comment faiton pour voir les points caractéristiques ? 

Michel Lemoine : 

Effectivement, le cas où il y a beaucoup de neige est un cas difficile. Si l’image est entièrement blanche, le 
traitement d’images ne peut pas fonctionner car il faut du contraste dans l’image pour pouvoir extraire des 
les points caractéristiques. Par exemple, on peut extraire des points caractéristiques s’il y a des arbres ou 
des toits qui signent différemment de la neige. Il y a aussi l’aspect acquisition, pour l’acquisition il faut arriver 
à reconnaître des segments, des arêtes de toits par exemple. En conclusion :l faut qu’il y ait quelque chose 
à voir dans l’image. Il est sûr qu’il y a des limites dans ce genre d’algorithmes, de même qu’il y a des limites 
à la vision humaine. 

JeanPaul Perrais, Académie de l’Air et de l’Espace : 

C’est comme une tempête de sable dans le désert, c’est pareil ! 

Michel Lemoine : 

S’il y a une tempête de sable dans le désert, il faut mieux ne pas tirer un tel missile ! De même s’il y a un 
brouillard invraisemblable, et que l‘imageur ne voit absolument rien, ça ne fonctionne pas.
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Claude Roche : 

Une autre manière d’éviter le problème de la neige, c’est de faire la guerre uniquement au Moyen Orient… 

Claude Frantzen, Académie de l’Air et de l’Espace : 

Je me permets de prolonger la question de Jean Paul, telle que je l’ai comprise, le guidage final se fait par 
reconnaissance d’images. Estce qu’il n’y a pas une possibilité de prendre des repères quelque temps avant 
 vous parliez d’un coin d’un autre hangar, ou d’un arbre visibles dans  la neige  et de terminer par une 
phase  inertielle qui évidemment va dériver. Mais si elle ne dure que quelques secondes, est ce que c’est 
acceptable ? 

Michel Lemoine : 

Effectivement,  l’important  c’est  d’avoir  un  environnement  et  de  savoir  où  se  trouve  la  cible  dans  cet 
environnement. Il y a eu des tirs réalisés dans des cas où le bunkercible n’était pas visible, mais par contre 
on savait où il se trouvait par rapport à son voisinage visible : un immeuble, une casemate ou un croisement 
de  route.  Il  n’y  a  eu  alors  aucun  problème  visàvis  de  l’efficacité  du  système.  En  fait  on  se  sert 
continuellement  de  la  navigation  inertielle  ce  qui  permet  de  guider  le  missile  en  toute  fin  de  vol  sans 
information image. 

Alain Boucher : 

Pour  prolonger  la  présentation  que  j’ai  faite  ce matin,  estce  que vous  pensez  que  ce  type  d’algorithme 
pourraient  être  utilisé  dans  le  civil  pour  des  applications  de  type  Falcon  ou  de  type  hélicoptère  pour 
l’atterrissage sur hélipad ? Quel est le niveau de fiabilité de ce type d’algorithme pour une utilisation civile ? 

Bruno Patin : 

Je  peux  répondre  car  cela  fait  partie  des  algorithmes  qui  ont  été  testés.  La  fiabilité  est  là,  c’est  robuste. 
Même quand il y a de la neige, tant ce que l’on peut voir quelque chose, il y aura toujours quelque chose sur 
laquelle se recaler. Le type d’algorithmes qui marchent aussi ce sont les patches à la « sauce » EPFL, mais 
par contre il faut avoir un apprentissage au préalable. 

Alain Boucher : 

D’autant  plus  que  cette  fiabilité  peut  être  augmentée  au  sol  par  des  éléments  caractéristiques  que  l’on 
maintient autour de la zone de poser ! Par contre estce que ce type d’algorithme est accessible au monde 
civil ou estce du confidentiel défense ? 

Michel Lemoine : 

Les  algorithmes  du  SCALP  sont  bien  évidemment  confidentiel  défense,  ce  qui  ne  facilite  pas  leur 
présentation ; mais les techniques de base sont connues. La confidentialité se trouve dans les réglages, il y 
a des compromis à faire, des seuils à régler : il ne faut pas, par exemple, avoir trop de segments pour que 
les algorithmes de  la corrélation ne prennent pas  trop de  temps calcul. Les algorithmes de segmentation 
sont  bien  connus mais  il  y  a  des  astuces  pour  les  chaînages.  Enfin  il  faut  savoir  qu’avant  de  lancer  le 
développement  du missile  luimême,  il  y  a  eu  plus  de  dix  années  de  travail  de  préparation  sur  ce  type 
d’algorithmes, en revoyant nos prétentions à la baisse. 

Lors de la réponse à l’appel d’offre pour le missile SCALP/EG, les américains n’avaient pas osé répondre 
avec de  l’acquisition automatique,  ils avaient  fait une  réponse  incluant un homme dans  la boucle. Estce 
parce qu’ils répondaient à un appel d’offre européen ou estce parce qu’ils n’avaient pas les connaissances, 
je n’en sais rien. En tout cas, à l’époque et au regard des réponses effectuées, nous étions en avance. 

Bruno Patin : 

« Pour  compléter :  la  base  de  données  géographiques  privilégiée  qu’on  utilise  pour  les  applications 
aéroportuaires,  est  le  VMAP  1.  Ce  sont  les  bases  de  données  classiques  additionnées  de  quelques 
segments que  l’on a rajouté sur  la scène. On essaye d’éviter un  travail de préparation  trop fastidieux. De 
votre côté, que faites vous, et combien de temps il faut pour préparer une scène ?
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Michel Lemoine : 

Notons tout d’abord que l’obtention des images satellitaires peut prendre un certain temps. Le SCALP/EG 
est un missile qui demande une préparation de mission complexe et il faut dire qu’un des axes de recherche 
actuels est de  simplifier cette préparation de mission. On espère qu’à  terme,  lorsque des UAV  fourniront 
rapidement des images des cibles, on pourra tirer en temps réel. Mais c’est l’étape suivante et on n’en est 
pas encore là. 

Monsieur Philippe Cazin, Académie de l’Air et de l’Espace : 

Je me  permets  de  rappeler  simplement  que  l’Académie  a  décerné  son Grand  Prix  2009  au  programme 
franco britannique SCALP/EG Storm Shadow. 

Marc Pélegrin, Académie de l’Air et de l’Espace : 

Estce qu’on a maintenant des critères d’évaluation de la qualité du lancement probable ? C’estàdire est 
ce qu’avec telles données, vous savez que vous avez telle ou telle probabilité de réussite ?  Estce qu’on a 
quantifié l’erreur espérée ? 

Michel Lemoine : 

Nous avons abordé le problème un peu différemment. Dans la préparation de mission, on définit un certain 
nombre  de  conditions pour  pouvoir  tirer  :  par  exemple,  il  y  a  des  heures  où  il  n’y  a  pas  de  contraste,  et 
durant  lesquelles  il  ne  faut  donc  pas  tirer  de  missile,  puisqu’il  n’aurait  aucune  chance  d’atteindre  son 
objectif. En fait, on prend  le problème à  l’envers : on définit des conditions de  tir du missile pour être sûr 
d’avoir une certaine probabilité de réussite. Dans ce but on dispose d’algorithmes qui permettent de calculer 
la probabilité de bon  fonctionnement, algorithmes qui ne sont pas simples non plus. Certains d’entre eux 
permettent de calculer des contraintes sur l’axe d’arrivée et d’estimer les axes d’arrivée les plus favorables à 
la  réussite  de  la  mission.  Assurer  le  succès  de  la  mission  est  donc  un  problème  de  fond,  puisque  le 
traitement d’image ne fonctionne pas toujours bien, et la solution choisie pour résoudre ce problème est de 
ne pas tirer un missile quand ce n’est pas le bon moment. 

Claude Roche : 

J’ajouterai que les missiles qui ont été tiré pendant la deuxième guerre du Golfe – une quarantaine je crois – 
ont tous fonctionné. Donc un ratio de 100 %, alors que statistiquement pour les américains ce ratio est de 
60 %. On est donc bien meilleur en termes de fiabilité et d’efficacité. 

Maintenant, quand je pense au SCALP/EG, il y a une question un peu philosophique que j’aime me poser, 
c’est la suivante : on arrive à faire voler un objet qui avec son algorithme a une certaine conscience de là où 
il est,  là où il va,  là où  il doit aller et ce qu’il doit y faire. Cette conscience par  rapport à la nôtre est sans 
doute  microscopique,  mais  elle  existe.  La  question  que  je  me  pose  alors :  avant  qu’on  lui  donne  le 
programme où estelle cette conscience ? 

Pour  réfléchir  à  cette  question,  je  nous  propose  une  petite  pause  d’un  quart  d’heure.  Je  vous  remercie.
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APPLICATIONS SPATIALES DE LA VISION ARTIFICIELLE 

Séverin PROVOST 
Responsable de l’équipe traitement d’images 

dans le département mission, images et systèmes, Astrium 

Claude Roche : 

Nous  entamons  la  dernière  partie  de  ce  forum avec  nos  deux  derniers  exposés.  Tout  d’abord Monsieur 
Séverin  Provost  d’Astrium  va  nous  parler  des  applications  spatiales  de  la  vision  artificielle. 
Séverin Provost a fait SUPAERO, un DEA de techniques spatiales et est entré à Astrium Satellites en 2000. 
Il a été d’abord  ingénieur d’étude en physique spatiale, architecte propulsion électrique d’Inmarsat 4, puis 
responsable  de  l’étude  Gaia  video  processing  algorithms.  Il  est  maintenant  responsable  de  l’équipe 
traitement  d’images  dans  le  département  Mission,  Images  et  systèmes.  Il  encadre  une  équipe  de  vingt 
ingénieurs en traitement d’images bord et sol pour des nombreux satellites d’observation et météo, ainsi que 
les sondes d’explorations interplanétaires en cours d’étude et développement à Astrium. 

Séverin Provost : 

Je voudrais  tout d’abord préciser qu’il  y a un certain nombre d’autres personnes qui ont participé à cette 
présentation,  on  verra  tout  à  l’heure  qu’il  y  a  des  équipes  conjointes  qui  travaillent  dans  le  traitement 
d’images et de la navigation contrôle/ guidage. 

Je vais vous présenter un  rapide  tour d’horizon des  applications spatiales des  technologies de vision. Je 
présenterai brièvement  la société Astrium Satellites, les équipes et surtout en quoi la vision peut nous aider 
dans  nos  applications  spatiales.  Puis  je  me  concentrerai  sur  deux  modèles  applications  typiques :  une 
première  application  pour  la  reconstruction  géométriques  et  pour  la  restitution  du  mouvement  en 
observation de la terre ; avec un focus sur trois grands développements algorithmiques. Puis je parlerai plus 
précisément de la vision pour la navigation, le contrôle et le guidage. 
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Astrium est la branche spatiale du groupe européen EADS. Cette structure est composée de trois entités : 
Astrium  Space Transportation dont les principaux produits sont les lanceurs, les vols habités et les missiles 
balistiques ; Astrium Satellites l’un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de satellites et 
enfin Astrium Services  qui  regroupe  essentiellement  les  sociétés :  Spot  Images  et  Infoterra.  Les  équipes 
vision d’Astrium satellites travaillent dans une unité qui est transverse, càd qui n’est pas attachée à un seul 
projet  satellite.  Dans  le  domaine  de  la  vision,  on  travaille  en  équipes  intégrées  qui  réunissent  trois 
départements,  trois  compétences  clé :  le  traitement  d’images ;  le  guidage  /  navigation  /  contrôle et 
l’implémentation bord. C’est une approche assez classique mais qui est particulièrement importante dans le 
domaine du spatial, puisque dès qu’on parle de vision embarquée pour  l’autonomie, il y a des contraintes 
assez  fortes d’implémentabilité bord qui se posent. Elles se posent aussi dans d’autres domaines mais  le 
secteur spatial a une spécificité, c’est que les capacités de calcul à bord sont largement en deçà de celles 
que l’on a au sol. Cela est bien évidemment dû aux contraintes d’environnement qui nécessitent de qualifier 
de manière très approfondie les équipements – ce qui fait qu’on a entre cinq et dix ans de retard en termes 
de capacités CPU par exemple ou d’utilisation de FPGA reprogrammables ; qui ne sont actuellement pas 
certifiés  spatiaux.  Il  ya  environ  vingt  personnes  qui  travaillent  autour  des  thématiques  « vision » 
actuellement.  Ces équipes là ont des collaborations nombreuses au sein du groupe EADS, avec toutes les 
autres  unités  d’EADS,  avec  des  PME  européennes  telle  que  DEIMOS  en  Espagne,  INETI  au  Portugal, 
ROKEMANOR en Angleterre. La plupart des contrats émanant de l’agence européenne, il est important de 
tisser des  liens avec des  laboratoires un peu partout en Europe.  J’ajouterai aussi une  forte collaboration 
avec les laboratoires de l’INRIA. 

En cherchant la définition de vision dans Wikipédia on s’aperçoit qu’elle n’est pas très limpide. Mais ce qui 
ressort c’est l’utilisation de l’imagerie pour restituer des informations sur l’environnement, le relief mais aussi 
sur le mouvement de l’observateur. Apparaît assez vite l’utilisation de ces informations pour en déduire : la 
trajectoire de décision. Et là on rejoint la notion d’autonomie qui est corrélée à la vision. 

Alors  pourquoi  utiliser  la  vision ?  Le  premier  objectif,  dans  l’utilisation  de  l’image,  est  de  gagner  en 
performance de qualité géométrique, dans  les  images satellitaires d’observation de  la  terre. C’est un axe 
très  important pour Astrium Satellites et qui a une  forte maturité. Le deuxième objectif est de reconstituer 
l’environnement pour en déduire des décisions pour  du  rendezvous et de  l’atterrissage planétaire. Là on 
parle d’autonomie et ce sont des axes qui sont moins avancés en termes de maturité opérationnelle. 

Voici  une  planche  pour  présenter  quelques  données  chiffrées.  Actuellement  on  a  des  satellites 
d’observation de  la  terre, en orbite basse, qui sont de plus en plus précis. Par exemple, pour donner des 
spécifications de la mission Astroterra  (missions Spot 6 et 7) ; satellite défilant à 700 km, un pas au sol de 2 
mètres ; un pixel angulaire très petit ; des segments de flux de données de plus en plus importants (90 000 
X 30 000 pixels). Et des satellites, de plus en plus agiles, avec des capacités de dépointage en roulis et en 
tangage qui est de plus ou moins 30°, ceci afin d’avoir une capacité de revisite plus rapide ou d’acquérir, au 
sein  d’une même  passe,  différents  points  qui  vont  audelà  de  la  fauchée.  Une  bonne  résolution  et  une 
bonne agilité rajoutent effectivement une capacité de mission importante, mais cela complique un petit peu 
la  stabilité  du  satellite.  Par  exemple  un  gain  d’agilité  peut  entraîner  l’introduction  de microvibration.  Les 
spécifications géométriques deviennent elles aussi de plus en plus drastiques. En termes de spécifications, 
on souhaite que la localisation absolue de tous les pixels de l’image, avant utilisation de GCP (càd le point 
de  contrôle  au  sol),  soit  de  50 mètres.  Les  capteurs  non  images  à  bord  du  satellite,  le  star  tracker  et  le 
gyromètre sont capables de restituer chaque pixel à 50 mètres près. Si on utilise uniquement le star tracker 
on tombe à 200 mètres près. Pour atteindre une spécification de localisation absolue de1 pixel, de l’ordre de 
1 mètre, on utilise des points de contrôle au sol. Typiquement avec 15 points de contrôle par segment (un 
segment  faisant  180  km  par  60  km)  on  arrive  à  assurer  une  localisation  absolue  de  tous  les  pixels  de 
l’image. Alors, c’est un peu une vue de l’esprit car la plupart des zones terrestres ne disposent pas de 15 
GCP par segment, avec une précision suffisamment fine sur ces GCP. Il y a une base de données Ref3D 
qui est capable de couvrir la totalité des zones émergées du globe et avec une précision qui est de l‘ordre 
de 10 mètres. 

Le satellite Astroterra (Spot6 et Spot7) 

En conclusion : des satellites de plus en plus agiles, des spécifications de localisation de plus en plus fine. 
Ces performances technologiques ont un impact assez fort sur le coût du satellite, les senseurs tels que star
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tracker  et  gyro  sont  chers  en  coûts  de  développement  comme  en  coût  récurrent  et  cela  se  compte  en 
millions d’euros. 

L’utilisation de l’imagerie permet de restituer le mouvement du satellite et elle permet aussi de simplifier le 
design du  satellite. L’intérêt d’utiliser  l’imagerie est assez classique :  il  n’y pas de capteur additionnel, on 
peut  utiliser  le  même  capteur  pour  faire  l’imagerie  et  pour  faire  la  restitution  de  mouvement.  Un  autre 
avantage, c’est que les mouvements sont restitués directement dans le plan focal. Donc on peut s’affranchir 
de certaines erreurs qui pourraient venir de modèles thermo élastiques entre senseurs (star tracker) et plan 
focal,  s‘ils  ne  sont  pas  connectés  mécaniquement.  Un  autre  intérêt,  c’est  que  les  technologies  liées  à 
l’image  sont  assez  naturellement  homogène  au  pixel  en  termes  de  précision.    Et  donc  quand  on  a  des 
satellites  dont  la  résolution  en mètres  diminue,  la méthode  en  théorie  s’adapte  assez  bien  à  ce  gain  en 
résolution.    Alors  qu’un Gyro  ou  un Star  tracker,  dont  la  résolution  est  angulaire,  ne va  pas  s’adapter  et 
nécessitera un développement supplémentaire. 

Voici  un  exemple  d’algorithmie  IPLOS  (Image  Processing  Line Of  Sight),  cela  a  été  développé  pour  les 
satellites d’imagerie Pushbroom. Dans la plupart de satellites, on a une acquisition multispectrale avec, en 
général, un détecteur panchromatique qui couvre une grande gamme de longueurs d’ondes dans le visible 
et puis des détecteurs multispectraux dans le rouge, dans le vert et le proche infrarouge. Ces détecteurs ne 
sont pas agencés de  la même manière dans  le plan  focal. Et on se retrouve avec différentes  images qui 
correspondent  à  des  temps  d’acquisition  distincts.  En  fonction  de  l’aménagement  de  l’instrument,  on  va 
pouvoir obtenir des temps d’acquisition correspondant à des fréquences entre 0.1 et 200 hz. Le principe de 
l’algorithmie  IPLOS  est  de  comparer  les  images  reçues  entre  les  différentes  bandes  spectrales  afin  de 
restituer les mouvements d’attitude du satellite, entre ces deux temps d’intégration. Et il se trouve qu’il y a 
beaucoup  de  corrélation  entre  ces  différentes  bandes  là.  On  atteint  avec  ce  type  d’algorithme,  des 
performances de restitution qui sont finalement proches de deux types de Gyro qu’on utilise actuellement. 
Cette technologie a deux intérêts principaux : pour les satellites qui ont des gyro de mauvaise qualité ou qui 
tombent  en  panne,  elle  permet  d’améliorer  très  nettement  la  géométrie  de  l’image.    Et  pour  les  futurs 
systèmes,  on  commence  à  parler  de  design  « gyroless » ;  càd  que  le  satellite  est  capable  de  se 
positionner  uniquement  avec  son  Star  tracker,  et  la  restitution  géométrique  fine  de  l’image  est  faite  à 
postériori par traitement d’image au sol. 
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Le principe IPLOS 

Je  vais  aller  un  peu  plus  vite  sur  le  deuxième  exemple.  Il  y  a  le  même  genre  de  problématique  en 
observation météo. L’observation météo est faite depuis l’orbite géostationnaire, à 36 000 km. Le pas au sol 
typique  est  de  l’ordre  du  kilomètre.  Historiquement  ces  systèmes  là  sont  stabilisés  par  spin.  Il  y  a  de 
nouveaux designs qui ont émergé comme COMS, un satellite météo pour  la Corée dont  le lancement est 
programmé dans un mois. Il y a Meteosat 3 ème génération en cours de commande par l’ESA. Ces nouveaux 
designs  sont  basés  sur  des  plateformes  télécom,  stabilisées  trois  axes  avec  une  capacité  de 
manoeuvrabilité beaucoup plus intéressante. Par contre, en termes de précision, avec ce type de systèmes, 
on a du mal à garantir une précision très fine des pixels au sol. Par exemple si on voit un mécanisme de 
scanner, certain instrument sont une ligne de pixels qui vont scanner pendant une acquisition de plusieurs 
minutes,  afin  d’avoir  une  image  totale  de  la  terre.  On  imagine  bien  qu’une  plateforme  telecom  va 
suffisamment bouger pendant l’acquisition pour que
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l’image reconstituée ne soit pas d’une qualité géométrique parfaite. Là dessus on a des techniques qui sont 
assez proches de celles de  IPLOS, basées  sur de  la corrélation d’images. Mais au  lieu de corréler avec 
différentes bandes spectrales, on va corréler avec une base landmarks prédéfinie. 

Maintenant  on  va  parler  de  projets  un  peu  plus  futuristes.  C’est  l’observation  de  la  terre  depuis  l’orbite 
géostationnaire  pour  viser  des  résolutions  nettement meilleures  que  celles  de  la météo.  Des  résolutions 
entre 3 et 30 mètres sont visées. On voit tout de suite l’intérêt que cela représente en termes d’applications 
de  défenses,  de  suivi  de  crises  environnementales  ou  autres.  Le  principe  c’est  que  le  satellite  a  une 
capacité de dépointage qui  lui permet de passer d’une zone à une autre  très rapidement. Et cela permet 
d’avoir une surveillance en continue. Faire un satellite de ce type se révèle assez difficile. Il faut mettre au 
point un mode d’acquisition vidéo, une acquisition matricielle à une cadence importante, entre 1hz et 10 hz. 
Ce mode vidéo permet de  limiter  le bougé pendant  le  temps d’intégration. On doit alors  reconstituer une 
image post intégrée afin d’avoir un bon rapport signal à bruit. Cela nécessite la mise en place de toute une 
chaîne algorithmique sur une acquisition haute fréquence, comme ici, une stabilisation de l’image, puis une 
fusion des différentes  images acquises,  là aussi pour avoir un produit  final avec un bon  rapport  signal à 
bruit.  La  stabilisation  d’image  est  aussi  nécessaire  pour  pouvoir  isoler  des  objets  mobiles.  Ce  qui  va 
intéresser  les utilisateurs du satellite  c’est que ces  objets ne soient évidemment pas stabilisés comme le 
reste de l’image. 
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Chaine de traitement pour l’observation en mode vidéo 

Je vais passer maintenant aux applications de navigation basées vision où le senseur image sert à nourrir 
en  temps  réel  la  boucle  de  navigation  /  guidage  /  contrôle.  Il  a  pour  but,  non  seulement,  de  donner  des 
informations  au véhicule  sur  son mouvement  et  sa  position, mais  aussi  sur  le monde  extérieur  afin  d’en 
déduire une trajectoire, un lieu d’atterrissage. Ici, l’image rentre dans le processus décisionnel. 

On voit ici un tableau qui compare les différents capteurs/imageurs avec les avantages et les inconvénients 
de  chaque  méthode.  On  voit  les  avantages  de  la  caméra  visible  en  termes  de  maturité,  de  coût,  de 
consommation,  de  taille.  On  peut  dire  aussi  que  les  algorithmes  associés  sont  plus  matures  que  les 
algorithmes  sur  le  lidar  ou  sur  le  radar  imageur.  Par  contre,  en  termes  de  sensibilité  aux  conditions,  la 
caméra visible  est moins  performante  car  il  faut  un minimum de  flux  lumineux. Et  ce  système  est moins 
robuste à des tempêtes de sable ou des lumières parasites. 
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Chez Astrium, on ne  travaille pas que  sur  la vision dans  le domaine du visible. Sur chaque que  type de 
satellite  il  y  a  un  tradeoff  à  faire  entre  la  capacité  d’emport  en  termes  de  masses,  en  fonction  des 
contraintes de la mission – est ce qu’on peut se permettre d’atterrir uniquement dans des conditions de jour, 
etc. 

Voici  une  vue  d’ensemble  des  applications,  dans  lesquelles  la  vision  pour  la  navigation  intervient :  Tout 
d’abord tout ce qui est descente et atterrissage planétaire avec des contraintes de soft & safe landing. Safe 
landing, cela veut dire que l’on veut atterrir dans un endroit qui soit sûr pour la mission. On va tenir compte 
de  la rugosité (présence de cailloux), de la pente, et de  la  lumière pour recharger les batteries du  lander.
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Tout  cela  se  traduit  par  des  spécifications  sur  la  navigation  en  termes  relatifs  ou  absolus  (avec  des 
positionnements variant de 1 à 100 m, suivant que l’on parle de relatif ou d’absolu). 

D’autres missions : le « rendez vous autonome » telle que la mission ATV lancée récemment ; le « refuelling 
en orbite » notamment pour les satellites de télécommunication, dont le durée d’exploitation est en générale 
de 15 ans, et qui sont limités par leur emport d’ergol.  Avoir un système à poste qui puisse les recharger et 
les  relancer  de  5  à  10  ans,  cela  aurait  beaucoup  d’intérêt. Comme on  peut  l’imaginer,  un  capteur vison 
serait bien adapté pour la phase d’approche de ce refuelling. Les caméras sont également utilisées sur les 
robots d’exploration notamment pour faciliter la localisation, le guidage et l’évitement d’obstacles. 

Voici les différents projets menés par Astrium sur ces domaines d’application, principalement avec l’ESA. Le 
plus ancien est NPAL, c’est  le développement d’une caméra qui permet de faire de la navigation relative. 
L’étude comportait le développement de la caméra mais aussi des algorithmes opérationnels de traitement. 
Depuis,  on mène  avec  l’ESA une  campagne  de  démonstration,  sur  données  réelles,  des  algorithmes  de 
NPAL, avec le montage d’une caméra NPAL, du FPGA, du calculateur central sur une plateforme dronisée. 
Cette  étude  sur  la  navigation  interplanétaire,  qui  a  6  ans  maintenant,  est  basée  sur  le  suivi  de  points 
d’intérêts  inconnus  àpriori.  Il  y  a  donc  une  première  étape  de  détection  de  points  intéressant  pour  le 
tracking,  avec  des  détecteurs  de  type  Harris.  Les  informations  données  par  les  points  de  Harris  sont 
hybridées ensuite avec d’autres mesures, par exemple de la centrale inertielle, pour restituer le mouvement. 
On voit  ici  le genre de  trajectoire qui a été simulée et évaluée dans  le cadre de  l’étude. On voit que  les 
lignes continues sont des points trackés de frame à frame, et plus la ligne est longue, plus la contribution à 
la performance de navigation est importante. Les lignes très courtes indiquent que le point a été perdu à un 
certain moment et c’est un point qualifié d’aberrant. 

Tracking de points avec NPAL 
Là  vous  voyez  une  vue  de  la  caméra  NPAL.  Elle  pèse  environ  3  kg  avec  le  FPGA  de  traitement.  Ce 
dispositif permet de suivre plus de 100 points à 10 hz. Une démonstration en vol de  la caméra NPAL est 
prévue au 2ème semestre 2010, dans le cadre du programme PLGTF. Il y a une petite démo qui tourne à 
Astrium,  où  la  caméra  est  sur  un  chariot  et  permet de  faire  du  tracking  de  points.  Elle  a  été  également 
utilisée  sur  un  terrain  martien  du  CNES.  Ces  expériences  permettent  de  vérifier  la  performance  de 
navigation relative qu’on est capable de tenir. 

La caméra NPAL
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Pour tout ce qui est détection et évitement d’obstacle, on est face à la problématique de calcul de pentes, 
d’ombres, de textures, présence de cailloux. C’est le calcul de pentes le plus ardu, en effet les trajectoires 
considérées ne permettent pas forcément d’avoir une reconstruction stéréo de grande qualité. Il existe une 
autre technologie appelée « shape from shading » où l’on reconstruit les reliefs uniquement en monoimage, 
en analysant la radiométrie de l’image. Dans un cas idéal où le corps est homogène et où l’on connait son 
lobe de réémission, la lumière reçue (en fonction de la position du soleil) est liée à la pente du pixel. Cela 
marche relativement bien pour les applications de type spatial (où les corps sont homogènes et où l’on est 
capable de caractériser leur lobe de réémission)  pour des applications terrestres ce serait beaucoup moins 
performant.  Donc  des  techniques  qui  hybrident  la  restitution  « shape  from  shading »  et  la  reconstitution 
stéréo permettent d’avoir des performances qui tiennent ces spécifications de détection de zones de pente 
inférieure à 10°. Pour tout ce qui est « Hazard Détection and Avoidance », il faut prendre en compte le choix 
du site d’atterrissage et là dessus se rajoutent les problèmes de carburant et les calculs d’atteignabilité du 
site.  Il y a plusieurs algorithmes de choix qui sont fait dans  la descente pour déterminer le meilleur site à 
viser. 

Pour  les  applications  de  type  « rendez  vous »,  les  missions  sont  assez  variées.  Si  on  parle  de  retour 
d’échantillons martiens : une sonde qui atterrit sur Mars, qui renvoie un échantillon et le met en orbite et une 
autre sonde qui doit le récupérer. Ceci amène un enchaînement de phases distinctes : une phase de rendez 
vous lointain où l’objet est subpixellique et une phase où l’objet est de quelques pixels dans l’image. Ce ne 
sont pas du tout les mêmes techniques algorithmiques dans chaque phase. Pour le refuelling et le rendez 
vous entre deux aéronefs, il y a une étude (réalisée avec l’université de Louvain) basée sur des algorithmes 
Surf qui permettent de faire de la détection de points caractéristiques robustes aux transformations affine. 

Tracking de points Surf pour les applications de RdV 

Il a aussi des missions scientifiques qui nécessitent d’avoir des satellites qui volent en formation et dont la 
position et  l’attitude  relative sont bien déterminées, par exemple pour des missions d’interférométrie. Ces 
technologies  de  vision,  mais  pas  uniquement  (technologies  RF  également),  permettent  de  remplir  la 
mission. 

Un petit mot sur les applications duales, au sens applications terrestres, qu’elles soient civiles ou militaires. 
Au sein d’EADS, il y a énormément de sociétés qui sont intéressées par ce genre de thématiques. Que ce 
soit  MBDA,  EADS  DS  (MAS),  Eurocopter,  Airbus,  on  voit  bien  que  l’on  travaille  sur  des  besoins  assez 
semblables, même si le type d’imagerie n’est pas forcément le même.  Il y a des groupes de travaux qui ont 
été menés  au  sein  d’EADS pour mettre  en  commun  les  filières  algorithmiques,  voire  des  frameworks  de 
développement d’algorithmes. Ces travaux convergent sur des plateformes de certaines BU pour permettre 
de faire voler les réalisations des autres BU. C’est une méthode éprouvée qui a fait ses preuves au sein du 
groupe EADS. 

Je vais  terminer  par  le  projet  ExoMars  de  l’ESA.  Le  projet  ExoMars  est  placé  sous  la  responsabilité  de 
Thales  Aliena  Space  Italie,  et  la  partie  Rover  est  confiée  à  Astrium  Satellite,  avec  l’implication 
principalement des équipes anglaises. 

En  terme de navigation basée vision,  c’est  le premier projet qui  comprend une phase opérationnelle  très 
poussée. C’est une série de missions robotisées dont l’objectif est de préparer les futures missions de vols 
habités. On voit  qu’il  y  a  un  certain  nombre  d’objectifs  scientifiques,  chercher  des  signes  de vie  passée, 
caractériser l’environnement sous la surface mais aussi en surface pour préparer les futures missions. On 
voit que dans le design du Rover, la vision a une part assez importante. Ici, on a une vue d’ensemble d’une 
trajectoire que doit suivre le Rover. Il y a plusieurs missions donc plusieurs sites sélectionnés ; chaque site 
étant éloigné de 500 m ; on va demander au Rover d’être autonome en termes de trajectoires, de choix de 
directions. On va lui demander d’être au moins autonome sur une distance de 100 m. Pour parcourir ces 
100 m, il va luimême réaliser une acquisition tous les quelques mètres afin de pouvoir alimenter son filtre 
de navigation. Il faut savoir que sur 100 m de déplacement autonome, la précision finale doit être de 1 m et 
de 2 degrés.
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Le projet ExoMars Rover 

Voici l’architecture du Rover. Elle peut encore subir des évolutions jusqu’à la finalisation de la mission. En 
termes d’équipements pour  la navigation et le contrôle,  il possède deux centrales  inertielles et trois bancs 
vision  –  dont  deux,  placés  à  l’avant  et  à  l’arrière,  servent  à  faire  de  l’odométrie  visuelle  et  à  observer 
l’environnement proche du satellite. Puis il y a des caméras pour la vision lointaine qui servent à définir la 
meilleure trajectoire.  La caméra de géolocalisation est hybridée avec la centrale inertielle ou les senseurs 
solaires  afin  d’alimenter  la  fonction  de  localisation.  Le  banc  stéréo  lui  alimente  uniquement  la  fonction 
navigation pour  faire  le contrôle de  la  trajectoire. On peut également utiliser des  télémesures roues pour 
compléter  la  fonction  de  localisation. Mais  à  cause  des  glissements,  l’odométrie  roues  ne  suffit  pas,  on 
utilise en complément les deux bancs stéréo qui permettent de propager  l’attitude entre deux acquisitions 
successives. Cela  améliore  encore  l’odométrie visuelle  pour  permettre  de  respecter  les  spécifications  de 
localisation à 10 centimètres entre deux arrêts. 

La  navigation,  qui  doit  fournir  un  trajet  sûr  et  optimal  pour  le  Rover,  se  décompose  en  trois  étapes : 
premièrement, la perception de l’environnement, où le banc stéréo de navigation crée un modèle d’élévation 
local.  Après,  afin  de  calculer  la  dangerosité  de  l’environnement  proche,  ce modèle  local  est  classifié  en 
termes de navigable ou pas. Les cellules sont un peu suréchantillonnées par rapport à la vraie résolution 
du DEM. Et  chaque  cellule  est  pondérée  en  fonction  de  son  coût  propulsif,  en  fonction  de  la  pente.  En 
fonction de cette cartographie de navigation, le Rover est capable de calculer la trajectoire la plus sûre et la 
plus rapide. 

Je termine par deux vidéos. On voit sur le premier film, la trajectoire du Rover avec en rose les points les 
plus  proches  acquis  par  les  caméras  de  localisation  et  en  bleu  les  points  acquis  par  les  caméras  de 
navigation.  Sur  cet  autre  exemple,  on  voit  les  acquisitions  caméras  du  Rover.  Pour  reconstruire 
l’environnement la caméra est préprogrammée pour faire un scanning de chaque zone avant d’effectuer la 
reconstruction du DEM total. Là, on voit les calculs de navigabilité avec le coût propulsif de chaque zone. 

En conclusion, la maturité des technologies de vision diffèrent en fonction des applications. En observation 
de la terre, l’utilisation des images pour effectuer une reconstitution très fine des mouvements d’attitude du 
satellite,  a  atteint  une  phase  complètement  opérationnelle.  Dans  les  programmes  à  venir,  où  on  a  de 
l’autonomie  basée  vision,  on  en  est  plus  au  stade  R&D,  le  but  étant  de  préparer  les  futures  missions 
opérationnelles ; par exemple ; les missions de landing lunaire lancées par l’ESA et le DLR allemand et les 
missions martiennes comme Exo Mars Rover à horizon 2020. Merci.
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QUESTIONS / REPONSES 

Claude Roche : 

Comment détectezvous les rochers et avec quel taux de fausses alarmes ? 

Séverin Provost : 

C’est d’abord une analyse texture de l’image, par contre le chiffre de probabilité, je ne le connais pas. 

Claude Roche : 

Si  j’en  juge  par  ce  que  disait  Edouard Geoffrois  tout  à  l’heure,  on  est  loin  du  100%.  Et  il  faudrait  s’en 
approcher rapidement si on ne veut pas casser la mission làhaut… 

Séverin Provost : 

Sur  les  courbes  PDPFA,  on  peut  se  positionner  un  peu  comme  on  veut.  En  tout  cas,  sur  nos  images 
martiennes avec notre calcul de pente on arrive à trouver des positionnements où la probabilité de danger 
est très faible. Par contre on écarte beaucoup de zones qui seraient atteignables. En tout cas, sur le calcul 
des pentes, il n’y a pas d’infaisabilité, si la zone initiale est suffisamment bien pourvue en pentes faibles 

Marc Pelegrin, Académie de l’Air et de l’Espace : 

Je voudrais vous  poser  une  question  beaucoup  plus  générale mais  qui  concerne  toute  la  navigation  par 
satellite. J’ai lu, il a plusieurs années, que le centre de l’ellipsoïde de référence terrestre était localisé dans 
une sphère de cinq centimètres de diamètre ou de rayon, je ne sais plus. 

Premièrement cette sphère doit être repérée par des  repères  terrestres qui  tiennent   compte des marées 
terrestres et deuxièmement il faut tenir compte de la tectonique : comment peuton mesurer cette tectonique 
et avec quelles références ? » 

Gérard Brachet, Président de l’Académie de l’Air et de l’Espace : 

Il y a deux références terrestres de couverture mondiale, et indépendantes l’une de l’autre. Le premier c’est 
le  référentiel  constitué par  le GPS et  ses stations de  tracking ; et  le deuxième c’est  le  référentiel DORIS, 
c’estàdire  le  réseau des stations sol DORIS. Ces deux systèmes définissent une référence  terrestre par 
rapport  à  laquelle  les  orbites  sont  calculées  et  les  points  sur  la  terre  repérés.  L’altitude  de  l’océan  est 
calculée  par  rapport  à  un  géoïde.  Le  géoïde  est  défini  par  rapport  à  un  ellipsoïde,  luimême  défini  par 
rapport  à  ce  réseau. Par  rapport  à  ces  deux  référentiels,  on  tient  compte  des marées  terrestres  ou  des 
masses d’eau continentales et on corrige en fonction des changements qui s’opèrent. Toutes ces données 
sont bien modélisées aujourd’hui. Pour compléter : l’ellipsoïde de référence est encore ce qu’il y a de plus 
fixe,  puisque  c’est  une  surface  totalement virtuelle.  Effectivement,  c’est  une  surface  arbitraire  et  on  peut 
décider  au  niveau  international  de modifier  l’ellipsoïde  de  référence mais  l’important  c’est  celle  soit  bien 
définie ». 

Jean Delacarte, Académie de l’Air et de l’espace : 

Vous  n’avez  rien  dit  sur  le  traitement  d’images  radar,  en  particulier  dans  la  partie  de  l’exposé  sur  les 
satellites. Alors qu’il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur la fusion d’imagerie optique et radar. Y a 
til une raison à cette omission ? 

Séverin Provost : 

C’est effectivement un sujet sur lequel on travaille très peu à Toulouse. Les compétences au sein d’Astrium 
sur ce type de technologies sont plutôt en Allemagne et en Angleterre. On commence à s’y intéresser pour 
les systèmes de surveillance, par exemple de surveillance maritime qui combine le SAR, l’imagerie optique 
et les signaux AIS ; mais effectivement c’est quelque chose sur lequel travaillent assez peu les équipes de 
Toulouse pour l’instant.
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OUTILS AUTOMATIQUES POUR LA SURVEILLANCE 
A PARTIR DE DRONES 

Damien DIAZ 
Chef de Projet Système et Vision, Bertin Technologies 

Claude Roche : 

Je  passe  maintenant  la  parole  à  Damien  Diaz  qui  va  nous  parler  des  outils  automatiques  pour  la 
surveillance  réalisée  à  partir  de  drones.  En  tant  que  Chef  de  Projet  Système  &  Vision  au  sein  du 
département    « Bertin  Systèmes »  de  Bertin  Technologies,  et  spécialiste  du  traitement  d’images  et 
informatique embarquée, il pilote des projets de développement de systèmes optroniques à forte dominante 
traitement d’images pour la détection, poursuite et reconnaissance de formes. Cela principalement dans les 
domaines de la surveillance (sécurité et défense), et de la vision industrielle (machines spéciales). 

De formation ingénieur (Ecole Centrale Marseille 2001), il a incorporé Bertin Technologies en octobre 2001 
et a participé et pris en charge des projets tels que : 

• Acquisition Automatique de Cibles en Imagerie IR (PEA 2ACI, DGA UM TER) 

• Charges  utiles  et  traitements  automatiques  pour  la  surveillance  à  partir  de  petits  drones  (PEA 
SUAV, DGA UM MID) 

• Extraction  Automatique  d’informations  issues  de  capteurs  Images  (Bulle  Opérationnelle 
Aéroterrestre) 

• Machine de contrôle en ligne de puces SSIM à partir de vision (Gemalto) 

• Machine haute cadence de Pick&Place (microélectronique) 

• CApteur  ià Longue Autonomie pour la Détection et l'Identification d'Objectifs Mobiles (CALADIOM, 
DGA UM TER)» 

Damien Diaz : 

Bonjour à  tous. Je suis  très heureux de pouvoir vous présenter plusieurs outils automatiques développés 
pour la surveillance à partir d’images issues de petits drones. 

La  présentation  a  pour  but  d'exposer  les  développements  d'algorithmes  de  traitements  d’images menés 
pour l’amélioration des images et des informations issues d'un drone  pour  être  transmises et restituées à 
l’opérateur au sol. 

La  finalité  est  d’améliorer  globalement  les  performances  du 
système, cellesci pouvant être limitées par un choix de matériel 
plutôt  guidé  par  les  contraintes  de  masse,  encombrement  et 
consommation spécifiques à  l’application drone. Ces  traitements 
ont pour but de faciliter la perception de la scène par l’opérateur 
au sol et d’automatiser  certaines  taches attribuées à  l’opérateur 
au sol. Les points suivants seront présentés : 

• charges utiles diurne et nocturne pour drone 

• architecture  de  la  chaîne  image  d'acquisition  et  de 
traitement, 

• Apports  opérationnels  des  traitements  automatiques 
(stabilisation, Détection, suivi de cibles) 

• Perspectives
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1Etat de l’art des charges utiles diurnes et nocturnes : 

Prenons l’exemple du Mini drone à voilure tournante dont les caractéristiques principales sont le suivantes : 

• Décollage / Atterrissage vertical 

• Opérationnel en conditions météo difficiles 

• Mise en œuvre facile et rapide 

• Autonomie de 1h 

• Automatisation du plan de vol (waypoints) 

• Portée de plusieurs km 

Le minidrone HOVEREYEEX® 

Ce  type  de minidrone  peut  être  équipé  de  Vision 
augmentée  par  traitement  d’image  grâce  à  une 
Charge  Utile  (CU)  Compacte  et  d’un  poids  <  1  kg 
equipée : 

• d’une plate forme Pan&Tilt gyrostabilisée 

• d’une  caméra  CCD  couleur  avec  zoom 
continu  (surveillance  diurne)  ou  d’une 
Caméra thermique non refroidie avec zoom 
continu (surveillance nocturne) 

Le minidrone HOVEREYEEX® et sa charge utile 

La  restitution  des  images  et  des  résultats  de  traitements  automatiques  est  fait  sur  la  station  sol  qui 
comporte : 

• Un écran dédié à la navigation 

• Un écran dédié à la charge utile 

2Architecture de la chaîne image d'acquisition et de traitement 

Chaîne de traitement
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Je poursuivrais avec une présentation de la chaîne d’acquisition et de traitement dont plusieurs parties sont 
dédiées aux traitements d’images : 

• une partie embarquée sur le segment de vol 

• et une partie associée à la station sol. 

Les objectifs de cette chaine de traitement sont : 

• d’offrir à l’opérateur une perception de la scène «facilement» interprétable 

• d’améliorer les images restituées à l’opérateur 

• et de décharger l’opérateur par l’automatisation de certaines de ces tâche de traitement 

Implantée sous le drone en position verticale, la charge utile et ses unités de traitements permettent: 

• l’acquisition d’une portion de la scène, 

• la stabilisation des images acquises, 

• la détection des objets mobiles dans la scène, 

• et l’asservissement visuel sur un objet mobile ou sur une zone fixe dans le champ caméra 

Charge utile 

3 Apports opérationnels des traitements automatiques 

L’objectif  de  la  chaîne  image  globale  d’acquisition  et  de  traitement  est  aussi  d’offrir  à  l’opérateur  une 
perception de la scène facilement interprétable : 

• mettre en exergue les menaces potentielles par de la détection et du suivi de cibles mobiles, 

• stabiliser l’axe de visée pour favoriser l’observation et le confort de l’opérateur, 

• améliorer les images restituées à l’opérateur, 

• et enfin décharger les taches de l’opérateur par l’automatisation de certaines fonctions. 

Un certain nombre de ces fonctions sont portées par la tourelle (le PTZ) : 

• gestion de l’orientation et zoom de la caméra,
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• intégration d’un premier niveau de stabilisation des axes de visée de la charge utile qui pend en 
compte l’acquisition d’image. 

D’autres fonctions sont  prises en charge par deux unités de traitements qui se répartissent les traitements 
d’images à executer : 

• la  première  qui  peut  être  embarquée  dans  le  drone  est  une  carte  de  traitement,  dont  la 
particularité est d’avoir une faible consommation (architecture mixte d’un processeur en silicium 
et d’un FPGA pour assurer la puissance de calcul) ; 

• la deuxième, incorporée à la station sol, est une architecture classique de type PC. 

3 1  La stabilisation d’image et la contruction de mosaîques 

Maintenant  nous  allons  détailler  trois  fonctions  de  traitement  d’image  automatiques.  Tout  d’abord  la 
stabilisation d’images et la construction de mosaïques : on est dans le cas d’un porteur mobile soumis à un 
mouvement dominant (appelé ainsi car il concerne le plus de pixels). Cette stabilisation s’attache à estimer 
le  plus  finement  possible  la  forme  paramétrique  de  ce  mouvement.  L’objectif  est  de  le  compenser  et 
d’aligner toutes les images successivement acquises par le drone. 

Illustration du Module de recalage du mouvement dominant 

Les  vidéos  présentées  avec  et  sans  traitement  de  stabilisation  permettent  de  constater  le  confort  visuel 
apporté à l’opérateur par le module de recalage du mouvement dominant 

La stabilisation permet à l’opérateur 

• Une interprétation aisée de la scène 

• Amélioration des portées de Détection Reconnaissance et Identification par l’opérateur au sol 

• Surveillance d’axes routiers 

• Inspection d’ouvrages (barrages,…) 

Il est aussi possible de construire des mosaïques pour obtenir une vue élargie.
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Exemple de mosaïques reconstruites 

3 2  La détection et le suivi automatique d’objet mobile 

Autre fonction possible, la détection et le suivi automatique d’objet mobile qui permet de mettre en exergue 
à l’opérateur tous les objets mobiles. 

Illustration du module de détections et suivi de cibles mobiles
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Ce module permet : 

• Alerter l’opérateur dès l’apparition d’une menace 

• Soumettre à l’opérateur toutes les zones présentant un risque potentiel 

3 3  l’asservissement visuel 

Décrivons  maintenant  la  dernière    fonction d’asservissement  visuel  qui  permet  le  suivi  fin  d’une  zone 
désignée par l’opérateur. 

Cette zone peut être : 

• Un  objet  mobile et  alors  l’apport  opérationnel  réside  dans  l’observation  fine  d’une  cible 
d'intérêt lors de son déplacement, pour permettre l'identification et l'évaluation de la menace 

• Ou  une  zone  fixe  de  l’image  et  alors  l’apport  opérationnel  réside  dans  la  focalisation  de 
l'attention  sur  une  zone  d'intérêt  prioritaire,  en  conservant  cette  zone  toujours  centrée  (et/ou 
zoomée) quelque soit le plan de vol du porteur
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4  Conclusion 

Pour  conclure,  les  perspectives  sont  d’aller  plus  loin  dans  l’automatisation  de  ces  fonctions.  La 
reconnaissance  et  l’identification  automatique  de  cibles  fixes  est  une méthode  novatrice  qui  présente  un 
niveau de maturité plus  faible que  la détection de cibles mobiles par exemple. L’idée est de coupler cette 
méthode  de  reconnaissance  et  l’identification  automatique  de  cibles  fixes  aux méthodes  de  détection  de 
cibles mobiles 

Illustration des perspectives à court terme
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QUESTIONS / REPONSES 

Séverin Provost : 

Une question en rapport avec la compression. Dans le cas que j’ai présenté précédemment d’une scène qui 
bouge  très  peu  avec  peu  d’objets  mobiles,  ce  qui  est  spécifique  pour  nous  aux  observations  en 
géostationnaire,  on  avait  fait  une  étude  qui  montrait  que  le  H2.6.4  par  rapport  à  un  mécanisme  de 
compression spécifique  où on se contente de détecter les objets mobiles et les renvoyer à haute cadence 
et de faire de la fusion d’image de fond renvoyée à une cadence moindre  est un mécanisme qui a un très 
bon taux de compression et qui garde une bonne performance en terme de qualité d’image. Dans le cas du 
drone, ce n’est pas directement applicable mais on peut imaginer que cela présente quand même un intérêt. 
Où en sont vos études sur ce sujet ? 

Damien Diaz : 

Ce sont des domaines que l’on étudie mais plus pour des applications sol/sol où la caméra peut bouger sur 
des travellings ponctuels. En effet, nous obtenons de très bons taux de compression avec des algorithmes 
assez  simples  où  l’on  renouvelle  uniquement  les  parties  mobiles  de  la  scène.  Par  contre  pour  une 
application drone, qui présente un fort mouvement dominant, même en vol stationnaire une compression de 
type  le H2.6.4 se montre très performante parce qu’elle prend en compte directement la compensation du 
mouvement dominant et l’utilise dans la compression vidéo.
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CONCLUSION DU FORUM 

Claude ROCHE 
Membre de l’Académie de l’Air et de l’Espace 

Claude Roche : 

Je voudrais maintenant  remercier profondément  tous nos  intervenants pour  leur connaissance  les  travaux 
qu’ils ont  fait,  leur pédagogie, et  le  travail  de synthèse qu’ils ont  fait pour nous et  ce  forum. Je  remercie 
aussi vous tous qui leur avez posé des questions. 

Permettez moi maintenant de lister en guise de conclusion les points de cette journée que j’ai retenus et qui 
me sembleraient les plus importants. 

Comme souvent et c’est commun aux technologies présentées ce matin et celles exposées cet aprèsmidi, 
dans  certain  cas  les  recherches  et  développements  vont  lentement  et  dans  d’autres  cas  cela  va 
extrêmement  vite,  et  ces  délais  ne  correspondent  pas  du  tout  à  ce  qu’on  imaginait  au  départ.  Cette 
différence de temps est souvent liée au besoin d’applications opérationnelles de telle ou telle technologie, 
mais plus simplement au fait que les difficultés ne se connaissent pas a priori... 

Une autre  idée est à souligner :  il y a  toujours des compensations, dans  la vie en général bien sûr  , mais 
aussi dans la science, les systèmes et notre domaine en particulier. 

Même si on a des courbes estimées comme très pessimistes – voir l’exposé de Mr Geoffrois  le problème 
n’est pas de voir et de détecter à 100 %  mais bien de résoudre et de réussir une mission à 100 %. C’est 
bien le problème dans sa globalité qu’il faut gérer. C’estàdire qu’à partir du moment où vous ne voyez que 
partiellement, certes vous pouvez compléter par d’autres capteurs éventuellement, mais surtout avoir une 
stratégie d’action qui tient compte des erreurs ou des fausses alarmes prévisibles et qui permet d’optimiser 
la mission. 

On a vu tout à l’heure ce brave robot martien qui devait détecter des rochers et qui  « disait » dans certains 
cas : « comme je ne sais pas s’il y a des rochers ou pas, je ne vais pas par là ». Il agit pour que « in fine » 
sa mission soit bien plus efficace que sa fonction vision ellemême. C’est une  idée très  importante et que 
l’on  retrouve  dans  tous  les  développements  de  systèmes  en  particulier  ceux  que  nous  avons  évoqués 
aujourd’hui. 

Autre point, même si c’est un truisme : les développements technologiques des ordinateurs et des logiciels 
contribuent énormément aux avancées de ces différentes applications. 

L’idée maintenant  à mon  avis  la  plus  importante  à  souligner  est  relative  à  l’information  principale  que  la 
plupart d’entre nous attendions de ce forum : estce qu’on a résolu ou alors estce qu’on va résoudre dans 
un  délai  suffisamment  court  la  relation  entre  la  vision  humaine  ellemême  et  les  ordinateurs ? 
Si on se rappelle, il y a deux ans, lors du précédent forum sur la vision, nous avions vu que les problèmes 
de la vision humaine pouvaient être traités et l’étaient dans un grand nombre de cas. En même temps, on a 
vu  tout à  l’heure qu’avec  les ordinateurs et  les algorithmes que  les chercheurs et développeurs ont  créé 
application  par  application  ont  une  certaine  efficacité,  et  tout  cela  progresse.  Par  contre  le mariage  des 
deux, l’homme et la machine, est beaucoup plus ardu. 

Cela nécessite apparemment de nombreux tests, de nombreux essais dans lesquels l’homme prend sa part. 
Et cela est bien plus long et compliqué que lorsqu’il n’y a que des données et des ordinateurs qui entrent en 
ligne de compte et qui calculent ces statistiques. 

Enfin pour finir  je voudrais évoquer, puisqu’on est à  la DGAC,  les problèmes de certifications de  tous ces 
systèmes. Si demain nous souhaitons que ces systèmes puissent équiper avions et hélicoptères, il y a un 
défi important, celui de la certification de toutes ces applications qu’il faudra relever tous ensemble. 

Merci de votre présence et de votre attention et merci encore une fois à tous nos intervenants qui nous ont 
appris énormément de choses. Je crois que l’on peut les applaudir.
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