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Description

Le suivi d’objet dans les séquences d’images est un axe de recherche assez développé dans le
domaine de la vision artificielle. Il peut être vu comme un processus composé de deux phases
: la phase d'initialisation ou de segmentation dans laquelle nous définissons dans l'image l'objet
à suivre, et la phase de suivi pendant laquelle nous recherchons l'objet dans les images
successives. Quatre approches de suivi d’objet ont été étudiées et implémentées, puis
optimisées par rapport à leurs versions trouvées classiquement dans la littérature. La première
approche concerne la méthode des courbes de niveau, abordée autant comme approche de
segmentation que de suivi. La deuxième approche permet de se placer dans un cadre Bayésien
et de formuler le suivi de manière probabiliste grâce à un filtrage particulaire. Dans la
troisième approche, l'algorithme de CamShift est appliqué sur l’image avec un modèle de
l’objet à suivre construit sur deux canaux de couleur au lieu des trois plus généralement
utilisés. Enfin une quatrième approche combinant une mise en correspondance de points
d’intérêt et l'algorithme de CamShift a été développée.
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. en mouvement modélisée par une B-spline dans une séquence d'images . la segmentation, le
suivi et la caractérisation d'objets déformables structurés dans.
2.2 Reconnaissance d'objets dans les images . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... par des opérateurs
humains qui engendrent des coûts exorbitants pour le suivi et l'ana-.
Quasi-Dense Reconstruction and 3D Models from Image Sequence. Maxime Lhuillier . De
plus, les surfaces de nombreux objets ont . bustes des caméras et de la structure de la sc`ene,
grâce `a plus de .. stratégie de propagation non contrainte suivie par une pro- ... peut définir la
surface déformable implicitement par.
application au suivi d'objets en mouvement dans les séquences d'images. TH`ESE présentée et
. 1.2 Extraction d'une structure dominante vue comme un problème de régression 11 .. t+1, en
supposant que cet objet est non-déformable.
Mots clés : Ré-identification, suivi visuel, descripteurs image, réseau de caméras, champs de ..
4.4.2.3 Optimisation des tracklets sur une séquence de suivi . . Lettre utilisée en exposant pour
désigner un des J objets . Deformable Part Model [Felzenszwalb et al., 2010]. EM . STructure
ELement [Jojic et al., 2009]. SVM.
15 mars 2007 . D'autres techniques de suivi d'objets dans des séquences d'images ... 8 présente
la structure d'un système de suivi d'objet déformable dans.
Ce Mémoire s'intéresse au suivi (Tracking) sans marqueurs et à la . Cela dit, la complexité de
la structure du corps humains, de ses contraintes physiques . reconstruction of articulated
human movements from video sequences .. réaliser le tracking du corps entier (objet
déformable) ce qui entraîne des ambiguïtés et.
sélection de projets et le suivi-bilan des appels à projets. L'ANR a .. Le projet HYPER-MAIZE
a permis d'identifier, à partir de la séquence complète du génome .. données par génération
aléatoire de structures complexes reposant sur le modèle de ... textuelles, sonores, d'images
fixes ou mobiles, d'objets, de sites, etc.
Le suivi consiste en la localisation des objets dans chaque image de la vidéo . Détection. Mise
en correspondance. Mise à jour. Séquence d'images . la même matrice (matrice de la structure
locale) utilisée dans l'algorithme de ... [15] F. Dornaika, J. Ahlberg, “Face and Facial Feature
Tracking Using Deformable Models”,.
Le thème de recherche abordé dans cette thèse concerne le suivi robuste d'un visage . Cette
caméra motorisée et asservie, analyse en temps réel les images . Afin d'assurer le suivi du
visage en position, taille et pose au cours de la séquence vidéo, .. Il n'est pas un simple objet
déformable, sa place n'est pas parmi les.
Reconnaissance et suivi . Comment suivre un objet déformable dans une séquence vidéo? .
premier balayage de l'image de gauche à droite, et de haut en.
de suivi d'objet sans modèle a priori à travers une séquence vidéo. À partir ... de Suivi.
SPiKeS Superpixel-Keypoints Structure . cible cachée et un objet similaire apparaissant à un
autre endroit de l'image. Un être .. rigide ou déformable.



3 juil. 2014 . 4.5 Résultats expérimentaux du suivi des objets mobiles . . 5.6.2 Séquence
d'images acquise avec plus de vitesse . .. compacts (donc faciles à intégrer dans la structure
mécanique du robot), sans danger pour l'utilisateur et bas coût. .. Le modèle déformable est
décrit en employant un ensemble de.
surveillance, robotique),. Suivi d'objets déformables (transport par le champ vecteur .
Séquence d'images. Structure standard d'une séquence d'images. Plans.
. objets, pour des applications en segmentation de structures. . d'images et de séquences
d'images multisources, multimodales et multispectrales variées. .. Heinrich, a pour objet le
développement de modèles et d'algorithmes innovants pour le . à des fins de diagnostic et de
suivi thérapeutique et dans le domaine des.
lant la forme prototype (template) sur l'image du gradient couleur filtré par le . pervisé,
manipulation d'objets,. Dans ce . sur la détection, le suivi et la reconnaissance de gestes
élémentaires . ment et la structure des membres nécessitent de résoudre . prototype grossi`ere
non déformable de la silhouette de la cible `a.
3.4 Suivi d'un segment dans une séquence d'images [ISR07] 38 ... 67]elle cherche une
structure de correspondance de calibre déformable, o`u on veut trouver.
pour le dépistage des kystes et des tumeurs, pour le suivi de la progression . guider le
processus de segmentation d'une structure ana- tomique . mentation de la moelle épinière sur
des séquences d'images. CT. . Ensuite, un modèle déformable inté- grant ces . l'objet, i.e en
utilisant la fonction distance signée. Ainsi, ils.
L'un des problèmes majeurs du suivi d'objet en vidéo est la dérive . de trackers hétérogènes en
coût de calcul et en structure fonctionnelle, et sur la . ted in an image at a given moment. ..
sifieur SVM) pris à des instants différents de la séquence. Kwon et al. ... méra, objets
déformables, mouvements d'objet rapides. Le.
15 déc. 2010 . L'espace objet correspond bien entendu à un organe ou un ensemble . Les
images (espace données, 2D, 3D ou séquences temporelles, etc.) . d'agents de contraste
(rehaussement des structures vasculaires en imagerie X), . De même, les algorithmes
d'estimation et de suivi de mouvement, pour.
10 nov. 2013 . permettant de quantifier la ressemblance entre deux images, ainsi que . la
connaissance de l'objet observé ou la prise de décision [TE 5 230]. . structures anatomiques
(atrophie, hypertrophie, déplacement, suivi et . ou de « déformables », ayant un nombre
beaucoup plus important de degrés de liberté.
SUIVI DE STRUCTURES EN DÉFORMATION CONTRAINT PAR . et le suivi de structures
déformables bidimensionnelles dans des séquences d'images 2D. . L'adaptation du modèle à
une classe particulière d'objets et de déformations est.
2.1 Principe de l'estimation de vitesse à partir de séquence d'images . est satisfaisante, mais non
valide sur certaines structures océanographiques, tels que les . De nombreuses approches de
suivi d'objets déformables basées sur une.
27 juin 2013 . 2.12 Une coupe axiale d'une image d'un cerveau d'un enfant de 3 ans. . 3.9
Schéma de la méthode suivie pour segmenter les tissus cérébrales ... Ce tissu est réparti en
deux structures, les noyaux et le cortex. .. des séquences d'acquisition et de la qualité des
images a permis ... modèles déformables.
"Méthodes Mathématiques du Traitement d'Images" . de la micro-vascularisation pour le suivi
des traitements du cancer : pré-traitement statistique . À 10h15 : L. Cohen (Paris-Dauphine)
"Vote géodésique et segmentation d'images de structures . avec un menteur : Application à la
localisation d'un objet dans une image".
. et au suivi de primitives bidimensionnelles dans une séquence d'images ainsi . et
modélisation objet, analyse d'images, graphes, intelligence artificielle, . structures de données,



synthèse d'images, traitement d'images, vision par ordinateur. . Compression and recognition
of dance gestures using a deformable model,.
4 déc. 1998 . 2.4 Segmentation de séquences d'images échographiques . matiques déformables
... de certaines structures et les différentes symétries de l'objet .. par la segmentation debas-
niveau suivie d'une étape de confirmation.
L'adaptation du modele a une classe particuliere d'objets et de deformations est realisee . La
procedure de segmentation est completee par un suivi temporel (par . de structures
deformables bidimensionnelles dans une sequence d'images.
déformations locales d'interfaces d'objets déformables en vue d'étudier leur dynamique. .
médecine lorsque l'on veut étudier une structure anatomique particulière. . suivi des points
détectés sur une séquence d'images. Nous présentons au.
17 Dec 2013 . Par le biais de modèles déformables, j'explore des données 3D+temps et fais .
Suivi temporel et quantification d'objets dans des volumes 4D », . Suivi hiérarchique de
structures intra-cellulaires dans des images 4D, Publication avec . Autostereoscopic
visualization of biomedical image sequences.
5 nov. 2007 . détecter le mouvement : quels sont les objets/structures en mouvement ? –
quantifier ce . Une séquence d'image : une collection d'images prise `a des instants suc- ..
Implémenté sur le suivi balistique (bonnes hypoth`eses), . Par contre : tr`es efficace sur la
poursuite d'objet rigide ou peu déformable :.
NonLinear refinement of structure from motion reconstruction by taking advantage of ... Un
algorithme efficace de suivi d'objets dans des séquences d'images . Reconstruction de
Cylindres Géolocalisés Circulaires par Modèles déformables.
Sous-thème G.1.2 – Localisation, Reconnaissance et Suivi d'Objets… .. naturelles par modèle
déformables appliquée à l'étude et la surveillance des sites volcaniques. ... différentes images,
nous retrouvons l'ensemble de la structure de la scène .. grande robustesse dédiée au suivi,
dans les séquences vidéo, de motifs.
la géométrie et la texture d'un objet réel `a partir d'une séquence . de retrouver compl`etement
la structure 3D sous-jacente. Parmi les . est suivi par les méthodes de reconstruction de la
forme par . de photo-cohérence pour guider un mod`ele déformable. . construction 3D de
haute qualité `a partir d'une séquence.
2.1 Extraction de contours sur une image de la séquence « Fumerolle » avec l'al- gorithme de .
4.4 Exemple d'appariement avec un objet non structuré. 76. 4.5 Images à . 5.11 Extraction et
suivi de points robustes dans la séquence du « Titanic » . . . . 91 ... l'extraction de contours
déformables aussi appelés « snakes ».
comprenant des images cinéradiographiques du conduit vocal et . Les items, en général, sont
des paires minimales ou des séquences de sons ... appuyée sur les approches utilisées en
traitement d'images pour le suivi d'objets déformables. . les structures osseuses, des outils de
suivi semi-automatique pour les.
4 juil. 2014 . 2.1 La structure de l'émetteur. 28. 2.2 La structure du récepteur. 30. 3. . 7e partie :
suivi d'objets déformables dans des séquences d'images.
. Contours of Circular Geologic Structures on Active Remote Sensing Images Using . The
utility of these structures is irrefutable, particularly in mineral prospecting . of new external
force able to attract the deformable contour to concave regions, . automatic detection circular
geologic structures remote sensing geological.
Un exposé des travaux préalables avait été suivi d'échanges qui ont largement . questions de
leur restitution cartographique en contexte d'animation des images. . sont conduits à construire
des objets complexes (Pour une description structurée de ... Il s'agit des processus au sein
desquels des objets déformables sont.



biliaire, l'identification d'éventuelles pathologies, et de faire le suivi des instruments .. structure
3D d'un objet rigide à partir d'images 2D de la structure prise par une . sur la reconstruction de
surface 3D déformable à partir d'une séquence.
3.2 Applications au traitement d'images et de séquences vidéo . . . 38 ... La plupart des
algorithmes de suivi d'objets prenant en entrée les images fournies par une .. Notre méthode se
base sur une structure de graphe similaire `a celle utili-.
Le match moving est une technique utilisée dans le domaine des effets spéciaux et liée à la
capture de mouvement. Ce terme est employé pour faire référence aux différentes techniques
permettant d'extraire les informations de mouvement depuis une séquence vidéo, et plus
particulièrement les mouvements de caméra. . Une cible est un point spécifique de l'image
qu'un algorithme de tracking.
automatisée de séquences d'IRM cardiaques. Date de .. deformable template for soft structure
segmentation : application to the heart segmentation in MRI » . model for heart segmentation
and motion estimation », Medical Image Analysis .. mentation statique et de l'initialisation du
modèle, qui font chacun l'objet d'un.
est le suivi du mouvement d'objet dans les sequences d'images. .. Finalement, une
classification des structures est effectuée en comparant les . déformable de l'objet) La détection
des objets en mouvement se fait généralement par.
12 déc. 2013 . Le suivi d'objet dans les séquences d'images est un axe de recherche assez
développé dans le domaine de la vision artificielle. Il peut être vu.
19 nov. 2004 . Chapitre 1. IRM de marquage tissulaire et problématique image. 1.1 Contexte et
.. par minimisation d'énergie. 3.1 Détection et suivi de la grille de tags par contours actifs . ...
1.28 B-solid déformable (d'après [Radeva et al., 1997]). ... C.3 (a) Interpolation d'un objet
creux en un objet plein. (b) Interpolation.
structures d'une image à l' . Objets mobiles et déformables. Localisation ou Segmentation ?
L'objectif du suivi est de localiser un objet défini initialement. (comment . Prédiction : Il s'agit,
pour chaque image de la séquence, de fournir une.
Détection et reconstruction d'objets structurés dans les images et volumes . flux 2D ou 3D
d'orientation pour le suivi de structures linéiques ou sur le champ de.
mémoire pour sur des méthodes générales d'analyse d'image. Je leur suis . Je remercie plus
spécialement Olivier Jamet, sans lequel j'aurais certainement suivi une toute autre voie. ..
Modèles déformables et ensembles actifs . . 4.2.3 Séquences et chaînes - couverture . .. 8.11
Sur et sous-structures d'un objet .
U.F.R. Structure et Propriétés de la èiatière pour obtenir le titre de .. 3.7.1 Estimation de champ
de déplacement dans une séquence d'images .. tection d'objets mobiles dans la scène [AKM93,
BL90] et leur suivi [lRP92], sont d'autres .. [BMDF 89, HA92]: on peut citer l'analyse
automatique des mouvements déformables.
Détection de contours et suivi d'objet dans une . Séquence d'images, Suivi d'objet. ...
permettant de transformer une matrice de pixels en une représentation structurée. .. proposées
[Cou05] dont on peut citer les contours déformables.
8 sept. 2015 . 1 Analyse et caractérisation du mouvement sur des images de résonance
magnétique. . Wang@ulb.ac.be>); 8 Structure de données Octree/Kd-tree sur GPU pour . au
sein d'une séquence d'images prise avant l'imagerie de diffusion. . recalage de l'image complète
à basse résolution suivie du recalage.
Un modèle déformable intégrant des relations spatiales pour la segmentation de structures
cérébrales - O. Colliot, O. Camara, I. Bloch, . Évolution du modèle déformable (le contour
initial est le rectangle blanc sur l'image de gauche) . Le problème du suivi d'objets multiples est
modélisé de manière récursive comme un.



. preuves en segmentation interactive de séquences vidéo et d'images 3D médicales. . Cette
méthode, couplée à la théorie des graphes a déjà fait l'objet de . La méthode reposant sur le
gradient, l'absence de contraste entre deux structures . Imagerie de perfusion: suivi des régions
d'intérêt mobiles avec la respiration.
Suivi du mouvement et Mise en correspondance. Restauration d'images. Compression .
ulierement utile pour l'extraction ou la reconstruction d'objets déformables dans des images ou
séquences . D images and infer differential structures.
2 déc. 2009 . du chapitre offre une approche de la detection des humains à l'aide de modèles
déformables. (pictorial structures) suffisamment simples pour être appris à partir . terpréter
cette longue séquence d'images (prenons le cas d'un film muet .. pliqué cette théorie à des
problèmes de suivi d'objets, d'estimation.
Suivi d'objets dans une séquence d'images par modèle .. de l'apparence à l'aide de modèles
surfaciques déformables tels que les modèles ... Une texture est généralement modélisée
comme « une structure spatiale constituée de.
Le recalage et la reconstruction 3D d'objets déformables à partir d'images 2D ou . séquence
d'images et le Shape-from-Template (SfT), qui s'appuie sur une.
5 janv. 2008 . 1.3.1.3 Les méthodes déformables . .. Chapitre 3 Segmentation d'images et
diagramme de Voronoï . ... base de données d'images, le suivi et l'estimation de mouvement
dans une séquence . structure (objets ou scène).
Kevin LOQUIN (oct 2012 - sept 2014 ) : Suivi Thérapeutique en Imagerie par émission de . et
classification d'objets urbains à partir d'images photographiques aériennes. . 2012 - avril 2017)
Modélisation 3D de structures anatomiques pour la .. a partir du mouvement dans les
séquences d'images (M1 EEA, Montpellier).
détection automatique de chute, basée sur une méthode de suivi 3D du sujet en . mouvement,
suivi d'une cible, Kinect, caméra de profondeur, analyse de ... Extraction des caractéristiques
de la silhouette pour une séquence de chute. ... précision, sans oublier leur adaptation
particulière au suivi d'objets déformables.
8 mars 2015 . Segmentation d'images par classification floue . 1.2.7 Structure générale d'un
traitement flou . 1.3.1.3 Mesures géométriques d'objets flous .. les modèles déformables sont
parmi les plus utilisées dans cette approche [4], [13]. .. valeur autour du niveau de gris suivie
d'une valeur autour du niveau de.
De même, les algorithmes d'estimation et de suivi de mouvement, . Espace objet. Organe.
Imageur. Forme/ fonction. Séquences images. Observ. Détection/.

Suivi Longitudinal de Lésions Cérébrales . Leone, G., Huang, K., and Salz, J., “Reconstruction
of cellular biological structures from optical microscopy data,” IEEE .. Séquences d'images
longitudinales de patients porteurs . Modèles déformables sous contraintes topologiques ..
Objets 3D à recaler sur les radiographies.
Mention : Automatique, Traitement du Signal et des Images présentée . 1.3 Structure du
manuscrit . ... 11.11Suivi d'objet sur la séquence Soccer : comparaison entre l'approche du
mou- .. [MDM99] utilisent des modèles déformables 3D.
Caractérisation Et Structure 3d De L'Environnement Urbain Pour Une Position .. Comparaison
De Séquences D'Images Pour Le Suivi D'Objets Déformables.
5.2 Etude de la structure bas-niveau des signaux . . . . . . . . . . . . 108 ... L'objectif est le suivi
d'objets déformables dans des séquences d'images, et l'étude.
Tissus- Structures. Correction .. A la présence d'un objet avec des différences de succeptibilité
de champ . Séquences d'acquisition spécifiques + Antenne Multi- . suivi des déformations
anatomiques (plasticité cérébrale …) ... déformables.



Traductions en contexte de "IMAGE DEFORMABLE" en français-anglais avec . ET DE SUIVI
D'UN OBJET D'IMAGE DEFORMABLE OU RIGIDE DANS DES . an animated sequence of
images of a deformable object by combining a source video . a 3D deformable model can be
fitted to structures of interest in images with.
Le suivi temporel de ces masques s'impose alors pour caractériser les ... L'enveloppe d'un
phénomène dynamique dans une séquence d'images d'un . en structures complexes dont
l'interprétation et l'extraction fait l'objet de ce qui suit. ... faire l'objet d'un codage
multidimensionnel, un objet complexe déformable ou.
Le suivi d'objet dans les sequences d'images est un axe de recherche assez developpe dans le
domaine de la vision artificielle. Il peut etre vu comme un.
23 Mar 2017 . The main research activities of the group focus on the image and video analysis
and the . Viorica Pătrăucean (2012) : Detection and identification of elliptical structure
arrangements in images: theory and . Pascaline Parisot (2009) : Suivi d'objets dans des
séquences d'images de scènes déformables : de.
Détection et suivi d'objets dans une séquence d'images par contours actifs. Conference .
Modelling and Tracking of Deformable Structures in Medical Images.
Types dérivés, tableaux et matrices, structures et unions . On commencera par présenter
l'équivalence entre l'espace signal/image et l'espace ... dans le cours segmentation 1 en
présentant les modèles déformables et les level-sets. .. Ce cours initie au concept de suivi
d'objets et met également en perspective quelques.
Thème B Image et Vision - Axe Vision, géométrie 3D, mouvement . Un exemple d'approche
effective est le « structure-from-motion » qui, couplé au .. Le suivi 3D de formes consiste à
déterminer le mouvement 3D d'une forme au travers . d'un acteur est reproduite sous la forme
d'une séquence d'objets 3D statiques qui.
Mots clés : suivi d'objet, estimation de mouvement, maillage triangulaire, . structuré est-il
utilisé [9] pour détecter les mouvements dans des séquences d'IRM de la . déformables, en
l'occurrence le cœur dans des séquences d'images par.
Le suivi de parties du corps à partir de séquences vidéo monoculaires est une tâche diffi .. De
structure plus complexe que les précédents, ils suivent .. applications de ce modèle déformable
(le MDP) pour suivre un objet dans une image.
Nous avons présenté des résultats visuels et quantitatifs sur des séquences . "Use of two-
dimensional deformable mesh structures for video cod- ing. pan II-.
30 mars 2010 . Chaque UE compte pour 3ECTS et se structure en 6x2h de Cours et . Master 1 -
Semestre 2 - Spécialité Signal Image Synthèse .. de support à la production de vues, d'objets
3D et de séquences vidéo. .. suivi de rayons, techniques bi directionnelles avec comparaisons
de ces différents algorithmes.
2009. Suivi de structure déformable dans une séquence d'images. A Ganoun. Orléans, 2007.
2007. Approche d'Evaluation des Techniques de Suivi d'Objet.
çon réaliste des objets virtuels dans une séquence d'images. Pour assurer . rapide aperçu des
techniques de suivi visuel spatio-temporelle qui sont utilisées pour la réalité augmentée. ..
Dans le cas où la structure 3D de la scène .. Bellile et al., 2007) permettant de considérer des
objets déformables ou les travaux. 6.
Résumé. Dans cet article, nous proposons une nouvelle méthode pour extraire les objets en
mouvement dans une séquence d'images sans aucune estimation.
dont la structure ne dépend, ni de param`etres externes, ni de l'ordre d'observation ni ..
imminents pour le suivi d'objets 3D dans des séquences d'images 3D,.
Comparaison et choix de la méthode du suivi de mouvement . W.B.S : Word Breakdown
Structure . . suivi du mouvement de personnages ou plus généralement d'objets déformables



est .. les séquences vidéo comme des successions d'images, classées généralement en deux
catégories : l'image courante, et le passé.
Omni badge Suivi d''objets 3D basé sur l''apparence dans des séquences d''images Technology
. Bookcover of Suivi de Structure Déformable. Omni badge.
Prenez en compte chaque angle grâce à Elements Image Fusion. . Compensez les distorsions
dans les séries de données IRM avec un co-référencement déformable. . Correction des
séquences d'imagerie du tenseur de diffusion (DTI) pour . Sélection des structures en glisser et
déposer pour le suivi basé sur une.
18 oct. 2017 . Le suivi du visage est un exemple de comportement, de même que le . Balises de
poignée en mode d'affichage Image . Particules : contrôler les objets par une méthode
physique (canon, chute de neige, etc.) .. Appliquez ce comportement à la marionnette
contenant la séquence de calques à parcourir.
posé le problème du traitement d'une séquence d'image de façon .. structures situées à
plusieurs mètres au-dessous de la surface, c'est-à-dire bien au delà de la ... réseaux bayésiens
dynamiques pour le suivi d'objets en imagerie satellitale .. déformables, comme outil de
segmentation d'images, a un avenir prometteur.
4 juin 2008 . Le suivi longitudinal, pourquoi est-ce important ? . Suivi (tracking) de point,
d'objets. . Différence structurée entre 2 images [Lemieux1998]. ... and quantify active lesions
in three-dimensional medical image sequences. . A comparative study of biomechanical
simulators in deformable registration of brain.
Modèles déformables pour la segmentation d'images. 18. 5.1. .. Définition de la structure en
graphe définie par la méthode du PAPSD. 111 .. médicale au suivi d'objets dans des séquences
vidéo, en passant par la synthèse d'images et.
le traitement du signal (l'image y est perçue comme un signal multidimensionnel), . en sous-
disciplines allant du traitement de l'image, à l'analyse de l'image suivie des . Pour cela, au plan
de la recherche, nous avons bénéficié de la structure ... Ce travail a fait l'objet de la thèse de
Guillaume Robert, thèse en commun.
d'objet de pointage tel le doigt et nous identifions les problèmes posés et les facteurs . contours
actifs et la corrélation d'image que nous avons appliquées à la mise en . Mots-clés : suivi du
doigt, vision par ordinateur, bureau numérique. 1. .. numérique : le suivi par corrélation et le
suivi à l'aide d'un contour déformable.
Suivi d'objets dans des séquences d'images de scènes déformables : de . suivi, apprentissage,
points d'intérêt, maillage 2D, objets déformables, séquence d'images .. Par exemple, une
structure spatiale de maillage peut être utilisée.
. et le suivi de structures déformables dans des séquences d'images. . visuelle d'un objet, et un
descripteur de forme basé-région rapide et robuste, inspiré.
Nous basons notre méthode sur la définition d'un tenseur de structure . Deformable models
like snakes have become popular in the field of image . l'imagerie couleur, l'imagerie multi ou
hyper-spectrale, les séquences temporelles .. générale a été restituée de manière plus fidèle au
travers de l'approche 4DGVF, suivie.
7 sept. 2015 . Étude d'un imageur multispectral dédié au suivi du cycle diurne de la
fluorescence de . Méthodes de simulation d'images urbaines à partir d'acquisitions aéroportées
. Analyse des micro-Doppler de cibles mobiles déformables en imagerie radar . Détection
d'objets enfouis sous des surfaces rugueuses
20 oct. 2016 . Une journée de joie et d'excitation, suivie d'une nuit d'angoisse. . d'un parachute,
utilisation de rétrofusées, structure déformable absorbant les chocs. .. Sur cette image :
représentation de la séquence d'atterrissage de Schiaparelli, .. Ces objets mathématiques que
l'Institut Henri Poincaré veut restaurer.



J'ai effectué ma thèse en traitement d'images, au sein de l'équipe Odyssée, sous la . de
neurones: apprentissage de la structure (architecture globale et structuration interne .
Segmentation d'images et de vidéos; Formes (contours d'objets): .. en co-direction avec Yuliya
Tarabalka [2014]; Kandan Ramakrishnan (suivi de.
3.4 Suivi d'objets et de mouvement dans une séquence . . . . . . . . . . . . 51 . 3.4.3 Suivi de
structures déformables dans des séquences d'images . . . 53.
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