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Ce projet vise à proposer des méthodes pour
exploiter les fonds mis à disposition, qui sont
des fonds institutionnels décrivant le territoire
vue d’avion généralement très décentralisés,
hétérogènes, peu indexés et interconnectés.

État de l’art
La recherche d’image basée contenu a
récemment profité de l’arrivée des réseaux
convolutifs profonds pour obtenir de très bons
descripteurs d’image, meilleurs que leurs
prédécesseurs "faits main", et disponibles à
l’échelle globale [6] ou locale [4].
Mais cette performance est rarement mesurée
dans des conditions réelles, où il y a peu voire
pas de points en commun entre deux images
d’une même classe (conditions cross-domain).
On a dans ces cas une chute du rappel avec le
paradigme classique bag-of-words [5]. Il faut
alors utiliser une description globale qui capture
le contenu sémantique, ou des méthodes
d’expansion de requête.

Dataset
Un dataset dédié à la reconnaissance et à la
recherche d’images aériennes en vue oblique a
été constitué :
• 300 000 images
• 27 000 classes
• 5 paramètres par image
• taille fixe d’image 512x512
• coordonnées GPS connues
Basé sur une campagne d’acquisition du
territoire danois par le gouvernement, ce
dataset vise à devenir un benchmark large
échelle, et les coordonnées GPS permettent de
le connecter avec d’autres données comme des
cartes sémantiques.

Figure – Exemples du dataset

Réseaux génératifs

Les réseaux génératifs (GANs) [2][1] visent à
capturer la distribution de probabilités
intrinsèque à une classe d’images. La structure
usuelle des GANs passe par un espace latent où
les images sont réduites à un code.

Figure – Architecture classique encodeur/décodeur

Plusieurs aspects de ces réseaux sont
intéressants vis-à-vis de la recherche d’images :
• le code latent contient une représentation
compacte de l’image, qu’on peut forcer à être
décorrélée des variations de représentation
• si on connaît la distribution de probabilité de
chaque classe, on peut en extraire des
échantillons (=générer des images) pour
étendre la requête, de façon à mieux traiter les
configurations difficiles, ou rendre possible –
• des applications comme la colorisation ou la
variation de point de vue même sans image
réelle correspondante
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Premiers essais
Images générées :

Figure – Images générées avec WGAN

Colorisation :

Figure – Colorisation d’images avec [3]
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