
Détection et reconnaissance de véhicules dans les scènes dynamiques et complexes 

Stage Post-doctoral – ENSTA-ParisTech / Groupe Robotique & Vision 

 

Ce stage post-doctoral s’inscrit dans le cadre d’un projet avec la DGA et MBDA-France sur les 

systèmes de détection, reconnaissance et identification par imagerie aéroportée. L’objectif est de 

concevoir et développer des algorithmes de détection et reconnaissance de véhicules dans des 

scènes dynamiques et complexes (caméra mobile, fonds variables). 

Il s’agit d’une étude amont visant à la conception de nouveaux modèles de représentation et 

algorithmes de détection ayant vocation à être publiés dans un cadre académique, mais aussi qui 

doivent aboutir à un prototype logiciel qui s’intègrera dans la plate-forme d’évaluation de la DGA. 

Le cadre méthodologique retenu est celui des modèles implicites de formes (ou transformées de 

Hough généralisées), qui contrairement aux méthodes par fenêtre glissante plus couramment 

utilisées, ne se fondent pas sur une classification associée à un ensemble d’hypothèses de 

localisation, mais fournissent les localisations les plus probables d’une forme recherchée, à partir 

d’un ensemble d’indices recueillis dans l’image sous la forme de ressemblance avec des parties d’une 

forme connue. Ce cadre générique de base devra être adapté et enrichi, en particulier sur les aspects 

suivants : 

- Proposer un modèle d’objet flexible, pour améliorer l’invariance de la détection à la taille et 

la pose des objets. 

- Construire un modèle dynamique du fond (background) pour améliorer le taux de détection 

dans les environnements plus difficiles. 

- Limiter la complexité des modèles et des algorithmes pour être compatible avec une 

détection en temps réel en caméra mobile.   

Durée du Post-Doc et Dates : flexible, entre 12 et 18 mois. Début à partir de Janvier ou Février 2015. 

Conditions : Accès à des données sensibles, nationalité européenne requise. 

Salaire : entre 2000 et 2400 € nets mensuels, selon expérience. 

Localisation : ENSTA-ParisTech, Université de Paris-Saclay, Palaiseau (91). 

Contact : Antoine Manzanera, ENSTA-ParisTech, U2IS/Robotique & Vision 

Antoine.Manzanera@ensta-paristech.fr 

http://perso.ensta-paristech.fr/~manzaner/ 

Tél : 01.81.87.20.42 – Mob : 06 28 20 99 46 
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