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Descriptif :
La texture comme la couleur sont des éléments visuels saillants de la perception humaine et sont largement
exploités dans de nombreuses applications d’analyse d’images, en particulier dans les applications industrielles
d’inspection automatique des surfaces de matériaux pour des problématiques de contrôle qualité et de tri.
Les systèmes d’imagerie conventionnelle permettent une restitution partielle de l’information de texture couleur
ne garantissant pas d’identifier toutes les caractéristiques spectrales des matériaux ni la géométrie
tridimensionnelle (3D) de leur surface. Pour parvenir à cette caractérisation précise, il est nécessaire d’utiliser
des systèmes d’imagerie hyperspectrale et 3D.
Bien que ces systèmes fournissent aujourd’hui des images de hautes résolutions spatiales et spectrales, leur
analyse exige, en revanche, de traiter une masse de données multidimensionnelles importante et parfois
redondante dans des temps raisonnables. L’exploitation de ces images de grande dimension est une
problématique ouverte pour aborder les applications industrielles avec des contraintes de performance
exigeantes en termes de qualité des résultats et de temps d’exécution. L’extraction d’une information
interprétable et pertinente à partir de ces images et la réduction de leur dimension sont alors des étapes
cruciales pour la réussite de ces applications.
Sur la base des travaux menés en imagerie couleur au sein du laboratoire, l’objectif de ce projet est donc de
développer :
 des modèles de représentation de la texture restituant les relations de connexité entre pixels voisins par
un nombre réduit d’attributs discriminants qui tiennent compte de la répartition spatiale des signatures
spectrales dans l’image ;
 des méthodes d’analyse de ces textures hyperspectrales tridimensionnelles qui atteignent des
performances acceptables et respectent les contraintes industrielles ;
 une base de données de textures hyperspectrales tridimensionnelles représentative des matériaux
utilisées dans la fabrication de produits manufacturés (verre, papier-carton, textile, plastique, bois, métaux,
autres matériaux de construction…) dont la qualité doit être contrôlée ou qui peuvent être recyclés.
Les approches développées s’appuieront notamment sur les outils de représentation de la texture couleur et les
méthodes de réduction de la dimension développés au sein du laboratoire ainsi que sur l’expérience acquise
dans la mise en œuvre de systèmes d’acquisition d’images et de bases de données de textures.
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