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Multiplication
des systèmes et analyse d’images 

La maîtrise de l’information est une des clés du

succès d’une opération. Les améliorations constantes

des technologies optiques et électroniques ainsi que la

baisse relative des coûts des systèmes permettent

aujourd’hui d’envisager la couverture de la bulle opéra-

tionnelle par une multiplication des systèmes d’acquisi-

tion. Mais à la multitude de ces systèmes correspond la

multiplicité des domaines d’observation (visible, infra-

rouge, radar, sonore…) et la multiplicité des modes

d’acquisition (imagerie passive, active, multispectrale,

hyperspectrale…), chaque domaine d’observation et

chaque mode d’acquisition possédant ses propres parti-

cularités techniques. Toutes les données acquises, qui

apportent une information partielle sur le théâtre

observé, représentent alors une quantité de données

trop importante pour être facilement exploitée par un

poste de commandement. Conjuguée à la numérisation

du champ de bataille et à l’automatisation des systèmes

d’armes, cette masse de données doit donc impérative-

ment passer par une étape de synthèse et d’extraction de

l’information utile afin qu’elle profite à l’amélioration

de la productivité en matière de renseignement.

Pour autant, synthétiser ne doit pas signifier dégra-

der, mais au contraire adapter l’information à une tâche

spécifique (c’est-à-dire la rendre « optimale ») pour

rendre plus aisée la prise de décision. Si lever le doute
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Traitement et analyse d’images pour le renseignement

par Jacques Blanc-Talon(1), Bertrand Collin(1)

Multiplier les sources d’information sur un théâtre d’opération donné n’est que la première étape pour une meilleure connaissance de la situation
opérationnelle. En effet, les possibilités technologiques actuelles en matière de capteurs font que la masse d’images et de données recueillies en
permanence peut très largement dépasser la capacité de traitement d’un ou de plusieurs opérateurs à temps plein. 
Cet article traite de l’extraction du renseignement de cette masse d’information, en présentant notamment des développements récents sur la détec-
tion de cibles camouflées dans le domaine visible. Si les résultats présentés sont ceux  d’un cadre d’utilisation particulier, les traitements associés
s’insèrent dans cadre de la préparation de mission et permettent de qualifier la furtivité des nouveaux camouflages.

Though technology allows today to significantly improve both the quality and number of sensors on the battlefield, the resulting increase of information
is only the first step to a better assessment of situation awareness. In fact, any automatic processing of such an enormous quantity of information
should require at once computing power, algorithm accuracy and system robustness which are out of reach of classical systems.
This paper deals with Image Intelligence and presents robust and accurate new results on the detection of camouflage targets in the visible domain.
The related implemented techniques, even if shown for a specific application, can be easily generalized to the framework of mission planning and the
assessment of the efficiency of new camouflages.

(1) CTA/DT/GIP, 16 bis avenue Prieur de la Côte d’Or, 94114 Arcueil



d’un photointerprète en lui offrant de conforter sa déci-

sion (sur la nature précise de tel ou tel objet) par

l’examen automatique de ses conséquences (analyse

radiométrique dans d’autres bandes spectrales, aspect

dynamique, probabilité de l’évènement, etc.) est une

solution souhaitée et suffisante, transmettre une infor-

mation complète et fiable à un système robotisé auto-

nome paraît impératif.

Nous avons, depuis quelques décennies, dépassé les

capacités d’acquisition dont fait preuve le système visuel

humain ; nous regardons plus loin, plus rapidement et

dans des domaines spectraux inaccessibles à l’œil natu-

rel avec une instrumentation toujours plus efficace.

Mais les capacités d’analyse du système perceptif

humain (rétine ET cerveau) sont loin d’être atteintes.

Derrière les 137 millions de photorécepteurs qui tapis-

sent notre rétine, quelques 800 000 fibres nerveuses

partent vers le cerveau – un demi pour cent de l’infor-

mation qui traverse le cristallin rejoint le cerveau. Le

traitement de l’information doit donc gagner en auto-

matisation pour dégager au plus vite et au mieux ce

qu’il convient de voir ou d’entendre, et ne convoyer

vers le centre de décision (l’interprète ou le poste de

commandement) que la partie utile de ce qui est perçu.

Dans le cas militaire, il faut de surcroît que l’ensemble

du  traitement de l’information soit robuste – afin de

faire face aux conditions non maîtrisées de l’acquisition

des images – et crédible – donc que les techniques qui

le réalisent soient validées a priori par des méthodes

d’évaluation reconnues et éprouvées.

Face aux moyens de renseignement, la menace,

quant à elle, se fait plus furtive : diminution des

contrastes thermiques entre cible et fond dans le cas de

l’infrarouge, abaissement des signatures dans le cas du

radar et réduction des écarts colorimétriques avec le

fond dans le cas du visible. Les récents conflits (Irak,

Kosovo) nous l’ont clairement appris – il ne sera pas

rare à l’avenir de trouver plus de leurres que de

systèmes d’armes ! 

Le traitement de l’image numérique est un des outils

fondamentaux qu’il faut apprendre à maîtriser pour

tirer le meilleur parti de la complémentarité des sources

d’informations. Les techniques actuellement dispo-

nibles dans ce domaine doivent nous permettre de

gagner ce pari du « voir plus loin et plus longtemps ».

Mais il nous faut cependant adapter les recherches

civiles afin de prendre en compte certaines contraintes

des systèmes d’information de communication et de

commandement : contraintes de généralité (on ne peut

pas changer de système sur le terrain pour un autre

mieux adapté), de robustesse, de rapidité, d’autonomie,

d’embarcabilité des matériels, etc. De surcroît, une

grande partie des recherches civiles concerne encore

l’imagerie visible.

L’activité (humaine, animale ou industrielle) dans le

domaine visible se traduit par du mouvement, pouvant

facilement être dissimulé. Pour rendre cette information

dans l’image à la fois plus évidente et plus robuste, on

peut acquérir les mêmes images dans le domaine infra-

rouge (IR). Comme l’imagerie dans l’IR demande

encore de la part de l’opérateur une certaine habitude

quant à son interprétation, on peut dire que les

systèmes automatiques ne se trouvent pas – sur ce plan

– défavorisés. Ils vont même se trouver avantagés dès

lors qu’on va multiplier le nombre d’images IR d’une

même scène dans des bandes spectrales différentes et

qu’on va les utiliser conjointement, avec ou sans une

bande visible (tout problème technique de recalage, de

fusion d’images, etc. mis à part) : pour un effort concep-

tuel et algorithmique à peu près équivalent, les systèmes

automatiques vont montrer des performances globales

intéressantes par rapport à celles d’un opérateur [1]. Le

cas de deux bandes spectrales est le plus ancien et

devient presque « naturel » : dans les bandes II et III, les

informations ne concernent pas les mêmes caractéris-

tiques des cibles et se complètent. La volonté d’augmen-

ter le nombre de bandes et de créer des systèmes

multispectraux, au moyen de filtres à bande étroite,

relève de cette constatation de la complémentarité des

informations. Dans les imageurs hyperspectraux, non

seulement le nombre de bandes explose (plus de 200

pour le capteur de Mighty Sat 1), mais les principes de

« l’imagerie spectroscopique » ajoutent aux potentialités

de tels systèmes : ces systèmes deviendraient ainsi à la

fois plus robustes aux dégradations et aux leurres. Pour

l’heure, on voit donc poindre des promesses de perfor-

mance – sous la réserve de l’obtention de traitements

adaptés.

L’objet de la télédétection électro-optique est

d’acquérir une information sans avoir aucun contact

physique entre l’instrument de mesure (le capteur) et la

scène ou la cible. Cela est possible du fait que tous les

matériaux composant une scène réfléchissent, absorbent

et émettent le rayonnement électromagnétique d’une

manière caractéristique de leur géométrie et de leur

composition. C’est ce second point qui préside à

l’imagerie spectroscopique : en mesurant la radiation

perçue par le capteur autour d’une longueur d’onde

déterminée, ce sur l’ensemble d’un spectre suffisam-

ment large, on peut en principe identifier les matériaux

composant la scène tout en les rapportant à l’image de

cette scène. En combinant l’imagerie spectroscopique et

les méthodes de traitement et d’analyse d’images, on

constitue une discipline appelée « imagerie hyperspec-

trale ». Même si l’identification des matériaux peut se

faire in principia, dans la réalité, on est loin des condi-

tions idéales et maîtrisées de la spectroscopie de labora-

toire. L’obstacle majeur à une exploitation directe des

spectres reçus est qu’un rayonnement observé possède

toujours de multiples origines spatiales, ne serait-ce que
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par réflexion multiple, la propagation atmosphérique en

étant une des causes majeures. On trouve donc en

premier lieu un certain nombre d’études visant à corri-

ger les distorsions dues à l’atmosphère [2]. C’est à ce

prix qu’on peut comparer le spectre reçu et un spectre

de référence.

Détecter, identifier ou reconnaître des cibles sur un

ensemble d’images ainsi prétraitées (on parle de « cube

image ») ne requiert pas forcément la caractérisation

physique des spectres : on peut par exemple rechercher

toute anomalie – comme une fuite de gaz – sans cher-

cher à en déterminer la nature précise. Le traitement du

cube va devoir s’effectuer avec des algorithmes spéci-

fiques, qui sont encore aujourd’hui du domaine de la

recherche ; le traitement au moyen d’algorithmes exis-

tants adaptés pour la circonstance est envisageable.

L’adaptation peut par exemple passer par une réduction

de la dimensionnalité : on se trouve en présence d’un

nombre élevé de bandes, dont certaines sont moins

informatives que d’autres et qu’on va alors éliminer.

Comme ces problèmes (correction atmosphérique,

choix des bandes, comparaison des spectres ou algo-

rithme de DRI) sont interconnectés, évaluer les perfor-

mances de toute la chaîne de traitement va nécessiter

des techniques très particulières et lourdes. La récom-

pense sera de mieux comprendre ces dépendances et de

quantifier l’importance relative de chacune des étapes.

On est donc finalement dans tous ces cas tributaire

(directement ou indirectement) du rayonnement du

soleil ou de celui émis par la perte calorifique de la cible.

L’imagerie active, qui consiste à venir déposer une

lumière (une énergie) sur la cible à observer, lumière

maîtrisée à la fois en longueur d’onde et en temps,

permet de s’affranchir de ces limitations : on sait ce

qu’on éclaire, on n’éclaire que cela (ou presque) et on

n’est pas tributaire des variations d’éclairement dues aux

causes non maîtrisées. Il persiste toutefois, bien entendu,

un certain nombre de problèmes spécifiques liés au

capteur et à la transmission atmosphérique, sans parler

des implications stratégiques de l’utilisation d’un laser

sur le champ de bataille. Ces problèmes peuvent être

contournés par des traitements d’images spécifiques.

Nous nous proposons d’illustrer l’adaptation des

techniques civiles au besoin militaire au travers d’un

exemple concret : la détection de cible camouflée dans

le domaine visible. Peu d’applications civiles s’y intéres-

sent car nous sommes ici confrontés à un problème de

traitement d’images dans lequel la scène est typique-

ment non coopérative. Même si la segmentation

(découpage en régions d’intérêt) d’images donne de

nombreuses pistes possibles, il nous faut faire un choix

et adapter les méthodes existantes pour prendre en

compte les contraintes liées à cette chaîne de traite-

ments. 

Les stratégies de traitement

Dans la diversité des méthodes de traitement

d’images numériques qui s’offrent à nous pour la DRI,

il serait d’une part impossible mais surtout quelque peu

naïf de vouloir tout essayer, et donc tout adapter, pour

ne garder que les techniques qui conviennent. L’exper-

tise du CTA sur ce point, guidée par l’évaluation des

techniques, a permis de dégager quelques grandes

familles très prometteuses.

➲ Les approches neuromimétiques : il s’agit là de

reproduire à moindre échelle les processus sélectifs de la

rétine. La détection de groupes de pixels clairs entourés

d’un anneau plus sombre (système connu sous le nom

de « center on/surround off »), ce sans considération

d’échelle (qu’il s’agisse de deux pixels ou d’une bonne

centaine) est une technique très prometteuse. En effet,

dans le domaine infrarouge, l’abaissement du contraste

thermique affecte directement notre perception. La

sensibilité des détecteurs thermiques actuels (16 bits

contre 7 bits pour nos bâtonnets) rend la détection de

points chauds faiblement contrastés tout à fait envisa-

geable. Nous pouvons même imaginer des traitements

linéaires (donc rapides) qui simulent une compétition

entre les différentes zones détectées pour ne conserver

au final que celle déclenchant le plus grand stimulus.

Au prix d’une complexité accrue, il est possible de trans-

poser cette approche dans le domaine du visible.

➲ Les approches structurelles : à la différence des

techniques précédentes il s’agit de simplifier la scène

observée avant de procéder à la détection. On choisit de

réaliser une partition de l’image et, fidèle à l’adage

« diviser pour mieux régner », on ne prend pas de déci-

sion sur l’ensemble de l’image mais un ensemble de

décisions sur chacune des parties ainsi extraites. Pour

réaliser cette partition nous imposons à chaque partie,

ou à chaque région, de vérifier une propriété d’homogé-

néité. De notre image ainsi segmentée en régions homo-

gènes, une analyse plus simple de chaque région nous

permettra de révéler les cibles camouflées comme des

écarts à la moyenne.

➲ Les approches sans paramètre : si les techniques

évoquées précédemment semblent satisfaisantes, elles

nécessitent parfois un nombre de paramètres si impor-

tant que ceux-ci rendent leur utilisation sinon impos-

sible, tout du moins hasardeuse. Afin de contourner

cette difficulté nous pouvons formuler la question de la

détection différemment : je souhaite détecter les « choses »

qui se produisent de manière improbable dans l’image, ou en

d’autres termes si un ensemble de pixels possède une

propriété dont la probabilité d’apparition dans une

image quelconque est infiniment faible, alors ce groupe

de pixels mérite quelque intérêt. Quoi de plus inattendu

en effet qu’un système d’armes à l’orée d’une forêt ! Il

nous reste donc à spécifier simplement la probabilité

maximale des événements que nous souhaitons obser-

ver. Cependant nous devons être capables de détermi-
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ner cette probabilité pour chaque événement de

l’image. Qualifier ainsi des événements simples (au

premier abord seulement) comme « un segment de

droite » ou « une courbe régulière » est envisageable,

donner un sens à la probabilité d’existence d’une cible

complexe est encore une question ouverte.

Nous avons choisi, de manière tout à fait arbitraire,

d’illustrer la détection dans le cadre des approches struc-

turelles. Toutefois le lecteur curieux pourra trouver dans

la littérature des exemples relatifs aux deux autres

approches.

Détection de camouflage
dans le domaine visible

Dans le cas de l’imagerie visible, le problème posé est

plus difficile que dans le domaine infrarouge, du moins

de prime abord.

En effet, il ne s’agit pas ici de perfectionner tel ou tel

traitement pour rendre possible la détection d’un objet

subpixellique, mais bien d’être en mesure de détecter un

objet de taille importante ( cf. figure 1) dont la colori-

métrie est proche de celle du fond de scène. Une rapide

analyse des couleurs présentes dans l’image montre qu’il

est impossible de séparer simplement les tentes du reste

de la scène en se fondant sur les composantes RGB.

L’information telle que nous la délivre le capteur est

inutilisable sans transformation.  Plus que la simple

colorimétrie, le camouflage cherche aussi à simuler

l’aspect de surface ainsi que la variabilité du fond dans

lequel il est utilisé. Nous devons donc faire appel à la

notion de « texture » pour caractériser les différentes

régions de l’image. Il s’agit là d’une notion fondamen-

tale en traitement d’images car elle offre un ensemble

d’outils d’analyse permettant de dépasser le simple

niveau de gris (ou de couleur) pour s’intéresser aux

dispositions des niveaux les uns par rapport aux autres.

L’image n’étant qu’une projection, la texture tente de

traduire l’état de surface des objets observés. 

La recherche civile en traitement d’images propose

de nombreuses mesures de textures. Certaines sont

d’interprétation aisée, comme par exemple la norme de

l’histogramme local. D’autres mesures de texture sont

difficiles à interpréter et la pertinence des résultats

qu’elles fournissent n’est pas mesurable par l’observa-

teur humain.

Parmi les différents traitements nous pouvons citer :

– les moments statistiques calculés sur un voisinage

du pixel analysé ;

– les moments statistiques croisés (corrélation entre

le voisinage analysé et ses translatés) qui nous

renseignent sur l’apparition de phénomènes plus

ou moins périodiques à des échelles macrosco-

piques ( impression d’homogénéité d’une

texture) ;

– les matrices de co-occurrence, qui elles aussi

mettent en valeur la périodicité de la texture analy-

sée ;

– les attributs fractals qui modélisent les phénomènes

d’auto-similarité que l’on peut trouver dans des

structures aussi complexes qu’une zone urbaine ou

un nuage.
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Figure 1. Des tentes camouflées, un problème pour la détection auto-
matique.

Figure 2. Trois textures différentes, mais de même niveau de gris moyen et de même variance.
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Nous pourrions dans un premier temps choisir

d’utiliser toutes les mesures de texture disponibles pour

caractériser les objets camouflés. Il va sans dire qu’une

telle façon de procéder est vouée à l’échec : la redon-

dance observée entre certaines mesures leurs confère

une importance telle que la détection s’en trouve biai-

sée. D’autre part, il est pour le moment impossible de

calculer ces mesures dans leur intégralité à partir d’un

équipement de puissance (et donc d’encombrement)

raisonnable.

Il est donc impératif d’opérer un choix dans

l’ensemble des mesures existantes. 

Apprentissage et choix des mesures

Les mesures de texture que nous allons retenir

doivent nous permettre d’obtenir un ensemble de

nuages de points, chaque nuage étant caractéristique

d’un objet ou d’un groupe d’objets de l’image. Nous

cherchons donc de manière assez classique à minimiser

la variance au sein de chaque classe (chaque nuage doit

être compact) et à maximiser la variance entre les diffé-

rentes classes (les nuages doivent être suffisamment éloi-

gnés les uns des autres). Pour obtenir l’ensemble de

mesures de texture qui réalisera cette double optimisa-

tion, nous allons présenter à l’outil de traitement des

images dont nous connaissons le résultat de segmenta-

tion. Ces images, que nous appelons des mosaïques,

regroupent un ensemble de textures différentes, caracté-

ristiques d’un type de végétation (associé donc à un

théâtre d’opérations) et d’un camouflage. La figure 4a

donne une illustration de mosaïque.

Le processus de recherche des mesures de texture effi-

caces travaille en plusieurs étapes. La première étape se

déroule comme suit :

– sélection d’une mesure de texture et segmentation

de l’image en utilisant cette mesure ;

– validation de la segmentation par comparaison du

résultat à la vérité terrain.

A l’issue de ces estimations, le processus de recherche

produit un classement des mesures de texture. On peut

donc sélectionner celle qui offre la meilleure segmenta-

tion (au sens de la comparaison retenue entre résultat et

vérité terrain).

La deuxième étape consiste à améliorer le résultat de

segmentation en cherchant quelle mesure de texture

ajouter afin de constituer le meilleur couple, puis le

meilleur triplet, et ainsi de suite. Lorsqu’une nouvelle

mesure n’apporte pas d’amélioration significative, le

processus de recherche s’arrête. La figure 4b donne le

résultat de la dernière segmentation obtenue durant le

processus de recherche. L’utilisation conjointe de 6

mesures de texture est nécessaire pour garantir le résul-

tat. L’utilisation d’une septième mesure n’améliore pas

le résultat.
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Figure 3. Répartition des niveaux de couleur de l’image de la figure 2 dans l’espace RVB.



Malgré d’excellents résultats, le processus de

recherche est sujet à caution, ce, pour deux raisons. La

construction du meilleur ensemble de mesures ne

résulte pas d’une recherche exhaustive mais est itératif.

L’ensemble obtenu n’est donc pas forcément optimal.

Car si notre recherche porte sur 25 mesures différentes,

nous devrions, pour être exhaustif, analyser :

�
25

k-1

Ck
25

ensembles de mesures différents, soit environ

2 � 1025 solutions possibles ce qui n’est pas envisa-

geable. La technique retenue ne compare en fait que

127 millions de solutions.

La deuxième critique

provient du processus de classi-

fication, c’est-à-dire de la

méthode choisie pour agréger

les points en ensembles de

nuages. Le choix de la distance

de Mahalanobis permet de

gérer l’hétérogénéité des diffé-

rentes mesures de textures (la

normalisation de certaines

mesures étant impossible).

Cependant cette distance

utilise une hypothèse sous-

jacente de répartition de

données selon un ensemble de

lois normales qu’il est difficile

de vérifier. Il s’agit là d’une

première approximation qui

peut toutefois être complétée

dès lors que des modèles validés de répartition de

données sont disponibles.

L’apprentissage ne se résume pas seulement au choix

d’un ensemble de mesures pour une mosaïque donnée :

ce serait en effet restreindre le cadre opérationnel d’un

tel système. Une étape plus générale contrôle ce que

nous venons de décrire pour assurer qu’un ensemble de

mesures continue à produire de bons résultats sur des

environnements certes différents (changement de

contraste, de luminosité, de terrain) mais significatifs

d’un théâtre opérationnel (végétation de type centre-

Europe, désertique…). La figure 5 donne une vue

d’ensemble du processus d’apprentissage.
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Figure 4. (a) l’image est un patchwork de zones rectangulaires de disposition connue. (b) résultat de segmentation de l’image de gauche ; la
séparation en 3 régions est obtenue par l’utilisation de 6 mesures.

d'un contexte opérationnel

Choix d'un contexte opérationnel

Choix d'un ensemble
de mesures de textures

Segmentation

Comparaison à la
vérité terrain

Ensemble de mesures
de texture

qualifiées pour un
contexte donné

Figure 5. Processus de recherche d’un ensemble de mesures de texture caractéristiques d’un
contexte opérationnel et d’un camouflage.
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Afin de vérifier les résultats fournis par l’apprentis-

sage, une partie de la base des mosaïques ne participent

pas à la construction de l’ensemble de mesures. Ces

mosaïques sont segmentées en utilisant les mesures

extraites et le résultat de la segmentation est confronté à

la vérité terrain. Nous vérifions ainsi (sous couvert d’un

choix aléatoire des images d’apprentissage et des images

de test) que nous n’introduisons pas des contraintes

trop fortes qui pourraient restreindre l’utilisation de

l’ensemble de mesures aux seules mosaïques de la base

d’apprentissage.

Segmentation d’images inconnues,
apprentissage et contrôle

Le processus de segmentation est mis en œuvre sur

des données réelles extérieures aux bases d’apprentissage

et de test. La figure 6 donne un exemple de segmenta-

tion. Il n’est pas flagrant pour l’utilisateur non averti

qu’un tel résultat propose une amélioration tout à fait

remarquable de la prise de décision. En effet, même si

de nombreuses imperfections subsistent, notamment à

la frontière entre le ciel et la forêt, le panneau de

camouflage est parfaitement isolé du fond dans lequel il

était censé se confondre. Des mécanismes de reconnais-

sance des formes, associés à l’exploitation de séquence

d’images et confrontés à d’autres sources (infrarouge,

LIDAR) permettront d’aboutir à une prise de décision

quant à l’existence d’un objet camouflé dans la scène

présentée.

Nous ne devons cependant pas nous satisfaire de ce

résultat car nous avons volontairement occulté une

partie de la solution, la paramétrisation des traitements.

Comme nous le faisions remarquer à la fin du para-

graphe 3, chaque attribut de texture est calculé sur un

voisinage du pixel qu’il caractérise. Se pose alors une

première question : quelle doit être la taille de ce voisi-

nage pour obtenir une performance optimale ? La

deuxième face cachée de la solution réside dans la

présentation de résultats provenant d’images qui ne

comportent aucune dégradation : bruit, déformation,

etc. Comment vont se comporter les traitements mis au

point en présence d’une image bruitée ou d’une acquisi-

tion floue ? Y-a-t-il un réglage des paramètres qui offre

une performance optimale ? 

La non linéarité des traitements mis en œuvre ainsi

que leur complexité ne nous permettent pas de répondre

de manière analytique. Nous devons procéder comme

nous l’avons fait pour constituer notre ensemble de

mesures de texture significatives d’un contexte : il nous

faut agrandir la base d’apprentissage en y incluant des

images dégradées par des bruits de natures et d’ampli-

tudes différentes, des déformations connues (flou, propa-

gation anisotrope) et surtout connaître l’exacte position

de ce que nous cherchons. Nous devrons ainsi complé-

ter la chaîne de traitement par des mesures de bruit afin

de le supprimer ou de l’intégrer dans le choix des para-

mètres. Nous pourrons procéder aussi à une restauration

de l’image dégradée, non pas dans le but de faciliter son

interprétation, mais afin d’améliorer l’extraction de

l’information utile au renseignement. Comme on le voit

le processus de contrôle d’une chaîne de traitements ne

peut pas se satisfaire d’une amélioration de chacune de

ses composantes, prises indépendamment les unes des

autres mais se situe bien au contraire dans la recherche

d’une optimalité globale. C’est pourquoi il est primor-

dial dans un premier temps de connaître la « vérité

terrain », par exemple la position exacte de ce que l’on

recherche. Muni d’une métrique adéquate (distance

euclidienne, appariement élastique, taux de classifica-

tion, etc.), nous pourrons quantifier un résultat et donc

ordonner les traitements. De cette relation d’ordre nous

pouvons espérer l’apparition d’un minimum, nous

aurons trouvé le jeu de paramètres qui minimise l’écart

entre le résultat et la solution. Et mieux encore nous

pourrons apprendre comment nos traitements s’appro-

chent ou s’éloignent de la solution en fonction de la

nature des images analysées. 

Enfin, en comparant cette relation d’ordre avec celle

que nous délivre l’interprétation humaine nous pour-

rons mieux appréhender et donc utiliser la complémen-

tarité qui se doit d’exister entre les systèmes optroniques

et le système perceptuel humain.

Conclusion

Le processus de décision est complexe. La pluralité

des sources d’informations, la furtivité de la menace et

les contraintes de temps rendent nécessaire l’utilisation

du traitement d’images pour extraire une information

exploitable par un opérateur.

La détection de cible camouflée est un exemple qui

illustre parfaitement que plus la phase de traitement est

intensive plus la décision est simple. Certes les traite-

ments sont restreints à un cadre d’utilisation mais ils
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Figure 6. Résultat de segmentation. Chaque ensemble de pixels
possède une étiquette unique.



s’insèrent ainsi parfaitement dans le cadre de la prépara-

tion de mission et démontrent l’importance du rensei-

gnement d’origine image (ROIM) : le ROIM permet de

constituer des bases d’apprentissage et de doter ainsi les

futurs systèmes de veille de traitements interchan-

geables, adaptés à une situation précise. Associé à des

architectures de contrôle de la chaîne de traitements, les

processus mis en œuvre gagnent en robustesse et en

autonomie. Utilisés sur nos systèmes d’armes, ces traite-

ments permettent de qualifier, dans l’état actuel de nos

connaissances, la furtivité associée aux nouveaux

camouflages.✪

100

RS
TD

64
 - 

Ju
in 

20
04

Espace, Observation, RenseignementEspace, Observation, Renseignement

[1] J. BLANC-TALON et al. "Evaluation of multi-sensor target
detection algorithms", Military Sensing Symposium, juin
2000, Ecole Polytechnique, Palaiseau, France.

[2] V. ACHARD. "Cochise, an atmospheric correction code :
description and validation", Séminaire DGA –
ISIS Imagerie Hyperspectrale, document technique CTA
98 350 102/ CR/ 456, juillet 2002.

[3] « TG 12 report on modeling of undersampled infrared
imaging systems ». RTO SET Panel, avril 2002.

[4] J. BLANC-TALON, F. PRADEILLES. « Evaluation des perfor-
mances des systèmes d’analyse d’images pour le renseigne-
ment », Revue l’Armement, pp. 43-51, n°73, mars 2001.

[5] J. BLANC-TALON. "Special Issue on Multi-sensor Image
Processing Techniques & Systems", Editeur invité : Journal
on Integrated Computer-Aided Engineering, IOS Press,
Février 2003. 

[6] IEEE Trans. on Geoscience and Remote Sensing. Volume
39, n° 7, juillet 2001.

[7] S.S. SHEN, M.R. DESCOUR. "Algorithms for
Multispectral and hyperspectral imagery", dans SPIE
AEROSENSE,  13-17 avril 1998, Orlando, USA. 

[8] 22nd ACRS. Novembre 2001, Singapour.

[9] 11th Australasian Remote Sensing and Photogrammetry
Conference. 2-6 septembre 2002, Brisbane, Australie.

[10] IGARSS. 21-25 juillet 2003, Toulouse, France.

[11] J. BLANC-TALON. « Séminaire DGA – ISIS Imagerie
Hyperspectrale », Document technique CTA 98 350
102/CR/456, juillet 2002.

[12] J. BLANC-TALON. « Séminaire DGA – ISIS Imagerie
Hyperspectrale et multicomposante », Document tech-
nique CTA 98 350 102/ CR/ 637, décembre 2002
aôut 2003. 

[13] J. BLANC-TALON. « Séminaire CTA – ISIS : Imagerie
Hyperspectrale », Bulletin de la Société Française de
Photogrammétrie et Télédétection (SFPT), 2002.

<Références>


