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Stage R&D (Ecole d'Ingénieurs) 
 
 
Titre : Deep Learning pour la détection et la classification d’objets de petite taille 
 
Contact :  
BAUSSARD Alexandre  
Professeur des Universités, Université de Technologie de Troyes 
alexandre.baussard@utt.fr 
 
Localisation :  
Troyes + région parisienne (option sur 3/6 semaines)  
 
Dates :  
Février-Août 2020  
 
Note :  
Les étudiants avec un statut militaire seront privilégiés pour l’accès à certaines bases de données.  
 
Contexte et environnement du stage :  
Ce stage s'intègre dans un projet ANR ASTRID intitulé DEEPDETECT. L’objectif principal est la détection 
d’objets de petite taille dans des images aériennes ou terrestres à l’aide de réseaux neuronaux profond 
(deep learning). Ce projet évolue dans un contexte applicatif dual avec un volet civil, la détection de 
mammifères marins, et un volet militaire, la détection de véhicules terrestres.  
Globalement, le projet s’articule autour de 2 grands axes, un premier axe théorique visant des 
problématiques de recherche fondamentale sur la détection d’objet et un second plus axé sur la mise 
en œuvre et l'adaptation des solutions proposées dans un des deux contextes applicatifs. Cet aspect 
est traité conjointement avec un grand groupe industriel.  
 
Objectifs du stage :  

Le premier objectif du stage consiste à évaluer la portabilité de solutions de la littérature [Jyi_17, 
Sre_15, Wli_16], qui ont déjà été mises en œuvre à l’UTT, dans un contexte opérationnel matérialisé 

par des bases de données ‘ouvertes’ [Gxi_18, Sra_15] et une base de données d’images infrarouges 

[Sen_08]. Il faudra alors évaluer les performances de ces architectures. Le deuxième objectif, qui 
dépendra de l’avancement de la première partie, sera de mettre en œuvre une architecture dédiée à 

la classification de cibles infrarouges, déjà proposée dans le cadre d’un autre projet [Ada_19], dans 
un contexte de détection et de classification. L’idée est de greffer cette architecture dans un réseau 
de type Faster R-CNN. 
 
Programme de travail envisagé :  
1. Prise en main théorique et pratique des solutions existantes (codes disponibles à l’UTT) de 
détection d’objets par deep learning (type SSD, Faster R-CNN…).  
2. Adaptation des méthodes aux données industrielles (images infrarouges).  
3. Réalisation d’un bilan de performances  
4. Développement d’une approche type Faster R-CNN (détection d’objets) basée sur une architecture 
de classification (cfCNN) dédiée à l’imagerie infrarouge. 
 
Compétences / connaissances recherchées :  
Traitement d'image  
Machine learning (expérience en Deeplearning appréciée)  
Langage de programmation (Python et la connaissance de tensorflow serait appréciée) 
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