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(54) PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE TÉLÉMÉTRIE PASSIVE PAR TRAITEMENT D’IMAGE

(57) - Procédé et dispositif de télémétrie passive par
traitement d’image.
- Le dispositif (1) destiné à estimer la distance entre un
observateur (2) et une cible (4), à l’aide d’au moins une
image générée par un générateur d’images (6) numéri-
que à partir de la position (P1) de l’observateur (2), com-
porte une unité de détection et d’identification configurée
pour détecter et identifier une cible (4) dans l’image à
partir au moins d’une liste prédéterminée de cibles con-

nues, une unité d’estimation d’orientation configurée
pour déterminer l’orientation de la cible identifiée dans
l’image, et une unité d’estimation de distance configurée
pour mesurer sur l’image la longueur d’au moins un seg-
ment caractéristique de la cible et pour calculer la dis-
tance à partir de ladite longueur mesurée, d’une longueur
réelle du segment sur la cible en tenant compte de l’orien-
tation de la cible et de la résolution spatiale du générateur
d’images (6) numérique.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention concerne un procédé et
dispositif d’estimation de distance (ou de télémétrie) en-
tre un observateur et une cible, à l’aide d’au moins une
image générée par un générateur d’images numérique.
[0002] Bien que non exclusivement, la présente inven-
tion s’applique plus particulièrement au domaine militai-
re. Dans le domaine militaire, l’estimation de la distance
d’une cible ou d’une menace (par rapport à l’observateur)
est très importante. Elle présente un intérêt notamment :

- pour le renseignement tactique (position relative
d’une cible par rapport à l’observateur) ;

- pour la progression (maintien d’une distance de
sécurité) ; et

- pour l’engagement d’une munition (tirs d’obus ou de
missiles).

ÉTAT DE LA TECHNIQUE

[0003] Dans le cadre de la présente invention, on en-
tend par cible tout objet, par exemple un bâtiment ou un
engin, ou tout autre élément, dont on veut mesurer la
distance.
[0004] On connaît différents systèmes, basés sur des
technologies différentes et variées, pour mesurer la dis-
tance entre un observateur et une cible, c’est-à-dire entre
la position de l’observateur et celle de la cible.
[0005] On connaît notamment des méthodes fondées
sur l’analyse d’un signal lumineux émis par l’observateur
et réfléchi par la cible observée. Une telle méthode existe
dans des systèmes actifs tels qu’un télémètre laser, un
scanner 3D, un lidar ou encore des caméras temps de
vol. La mesure de distance est réalisée par différentes
analyses, mises en œuvre dans ces systèmes, telles que
la mesure de retard de l’écho du signal émis, la mesure
du décalage de phase entre les signaux émis et réfléchis,
la mesure d’une modulation de fréquence, et la mesure
de la décroissance de l’intensité du signal réfléchi.
[0006] Toutes les méthodes actives présentent des in-
convénients en termes de furtivité. En effet, elles néces-
sitent l’émission d’un rayonnement électromagnétique
vers la cible observée. Ce rayonnement est détectable,
ce qui n’est pas souhaitable dans certaines applications.
De plus, elle nécessite des équipements actifs spécifi-
ques, susceptibles de présenter un coût élevé.
[0007] Il existe également des méthodes passives, en
particulier des méthodes par focalisation d’un imageur
de faible profondeur de champ. Une telle méthode exige
un matériel spécifique qui est mal adapté à d’autres usa-
ges qui pourraient être envisagés avec le même dispositif
optique, tels que l’observation ou la surveillance d’une
zone.
[0008] D’autres méthodes passives à base de triangu-
lation présentent également des inconvénients. Un dis-

positif usuel utilise en général deux imageurs, ce qui pose
des problèmes en termes de coût et d’encombrement.
De plus, la performance est directement liée à l’écarte-
ment entre les deux imageurs, ce qui est particulièrement
défavorable à l’encombrement. Une variante avec un
seul imageur en mouvement demande à l’observateur
de se déplacer, ce qui n’est pas toujours possible.
[0009] Ces solutions usuelles ne sont donc pas com-
plètement satisfaisantes.
[0010] La présente invention a pour objet de proposer
une mesure de distance (ou télémétrie) passive, particu-
lièrement avantageuse.

EXPOSÉ DE L’INVENTION

[0011] La présente invention concerne un procédé
d’estimation de distance entre une position d’un obser-
vateur et une cible, à l’aide d’au moins une image géné-
rée par un générateur d’images numérique (ou imageur
numérique ou caméra numérique) à partir de la position
de l’observateur, qui permet de remédier aux inconvé-
nients précités.
[0012] A cet effet, selon l’invention, ledit procédé d’es-
timation de distance comprend une suite d’étapes
comprenant :

- une étape de détection et d’identification consistant
à détecter et identifier au moins une cible dans l’ima-
ge, à partir au moins d’une liste (prédéterminée) de
cibles connues ;

- une étape d’estimation d’orientation consistant à dé-
terminer, dans l’image, l’orientation de la cible iden-
tifiée (dans ladite image) ; et

- une étape d’estimation de distance, l’étape d’esti-
mation de distance comprenant une sous-étape de
mesure consistant à mesurer sur l’image la longueur
d’au moins un segment caractéristique de la cible,
et une sous-étape de calcul consistant à calculer la-
dite distance (entre l’observateur et la cible) à partir
de ladite longueur mesurée (sur l’image), d’une lon-
gueur réelle connue du segment caractéristique sur
la cible en tenant compte de l’orientation de la cible,
c’est-à-dire d’une longueur réelle telle que vue, et
de la résolution spatiale du générateur d’images nu-
mérique.

[0013] Ainsi, grâce à l’invention, on obtient un procédé
permettant d’estimer, de façon automatique et sans con-
tact, la distance séparant un objet (cible) et un observa-
teur, sans que ce dernier ait à se déplacer, et ceci au
moyen d’un système optique (générateur d’images) qui
est passif, c’est-à-dire qui n’émet pas d’ondes électro-
magnétiques en direction de la cible pour interagir avec
elle.
[0014] Dans un mode de réalisation préféré, l’étape de
détection et d’identification comprend :

- une sous-étape de détection consistant à détecter
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une cible dans l’image ; et
- une sous-étape de reconnaissance et d’identifica-

tion consistant à attribuer à la cible détectée une
classe. De préférence, ladite classe est l’une des
classes suivantes : une classe de reconnaissance,
une classe d’identification. L’attribution d’une classe
correspond à la détermination d’une catégorie ; si
cette catégorie est générique (par exemple, un ca-
mion ou un char) on parle de reconnaissance et
quand elle permet d’identifier un modèle précis de
l’objet (par exemple un modèle particulier de char)
on parle d’identification.

[0015] Avantageusement, la sous-étape de détection
consiste à réaliser l’une des opérations suivantes sur
l’image : identifier les pixels de la cible, identifier les pixels
du contour de la cible, générer une boîte englobante en-
globant la cible.
[0016] De plus, de façon avantageuse, l’étape de dé-
tection et d’identification met en œuvre un apprentissage
automatique utilisant des modèles de classification. On
pourra utiliser avantageusement (mais pas nécessaire-
ment et de façon indépendante des modèles d’identifi-
cation) une technique par apprentissage pour la détec-
tion. Avantageusement, le procédé comprend au moins
une première étape d’apprentissage, mise en œuvre an-
térieurement à l’étape de détection et d’identification,
consistant à générer lesdits modèles de classification.
[0017] Par ailleurs, dans un premier mode de réalisa-
tion, l’étape d’estimation d’orientation consiste à compa-
rer la cible à des modèles de cible prédéterminés (de
cibles connues), tandis que, dans un second mode de
réalisation, l’étape d’estimation d’orientation consiste à
mettre en œuvre une méthode d’estimation fondée sur
une régression non linéaire. Dans ce second mode de
réalisation, le procédé comprend au moins une seconde
étape d’apprentissage, mise en œuvre antérieurement
à l’étape d’estimation d’orientation, consistant à générer
au moins un modèle de régression non linéaire.
[0018] Pour estimer l’orientation de la cible, on utilise
des modèles construits antérieurement à la mission à
partir de connaissances sur les cibles connues prises en
compte par le dispositif. L’utilisation de régressions non
linéaires apprises par apprentissage (second mode de
réalisation) est une manière d’utiliser des modèles. L’uti-
lisation de modèles géométriques en 3D (premier mode
de réalisation) est une autre manière. Dans le second
mode de réalisation les modèles sont appris par appren-
tissage, et dans le premier mode de réalisation les mo-
dèles sont construits par une procédure manuelle (qui
peut comprendre des opérations automatiques mais pas
à base d’apprentissage).
[0019] En outre, dans un mode de réalisation particu-
lier, au moins l’une desdites première et seconde étapes
d’apprentissage met en œuvre l’un des algorithmes
suivants :

- au moins un algorithme de machine à vecteurs de

support ;
- au moins un algorithme à base de forêt d’arbres

décisionnels ;
- au moins un réseau de neurones à convolution.

[0020] On peut utiliser une technique d’apprentissage
automatique indépendamment pour la détection, la re-
connaissance, l’identification et l’estimation d’orienta-
tion.
[0021] Dans le cadre de la présente invention, les ap-
prentissages automatiques de modèles de classification
(en détection, en reconnaissance et en identification) ou
de modèles de régression (sur l’orientation des objets)
sont réalisés sur des bases d’objets connus.
[0022] Par ailleurs, dans un mode de réalisation pré-
féré, la sous-étape de calcul consiste à calculer la dis-
tance D entre la position de l’observateur et la cible à
l’aide de l’expression suivante : 

dans laquelle :

- dm représente une longueur apparente du segment
caractéristique, correspondant à la longueur réelle
du segment caractéristique (mesurée de préférence
en mètres dans la scène) en tenant compte de
l’orientation de la cible ;

- dp représente la longueur mesurée (de préférence
en nombre de pixels) sur l’image du segment
caractéristique ; et

- θ représente la résolution spatiale du générateur
d’images numérique.

[0023] En outre, dans un mode de réalisation particu-
lier, le procédé comprend, de plus, au moins l’une des
étapes suivantes :

- une étape de génération d’image, mise en œuvre
antérieurement à l’étape de détection et d’identifica-
tion, consistant à générer au moins une image à
l’aide du générateur d’images à partir de la position
de l’observateur ;

- une étape de transmission d’informations, mise en
œuvre postérieurement à l’étape d’estimation de dis-
tance, consistant à transmettre au moins la distance
estimée à au moins un système utilisateur.

[0024] Par ailleurs, dans un premier mode de réalisa-
tion, l’étape de détection et d’identification et l’étape d’es-
timation d’orientation sont deux étapes séparées, mises
en œuvre successivement, tandis que, dans un second
mode de réalisation, l’étape de détection et d’identifica-
tion et l’étape d’estimation d’orientation sont mises en
œuvre en une seule et même étape (dite de détection,
d’identification et d’orientation). Lorsque l’on envisage la
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détection, l’identification et l’orientation simultanément,
la réalisation possible prévoit d’utiliser des modèles
construits par apprentissage automatique consistant à
détecter et identifier à la fois le modèle de cible et l’orien-
tation simultanément (par exemple, en utilisant un mo-
dèle permettant d’extraire de l’image les chars d’un mo-
dèle donné de face, les camions d’un modèle donné de
profil,...).
[0025] Le procédé peut être mis en œuvre de deux
façons différentes. Plus précisément :

- dans un premier mode de réalisation, il est mis en
œuvre de façon (complètement) automatique ; et

- dans un second mode de réalisation, l’étape de dé-
tection et d’identification et l’étape d’estimation
d’orientation sont mises en œuvre de façon semi-
automatique (avec une intervention d’un opérateur),
et l’étape d’estimation de distance est mise en œuvre
de façon automatique.

[0026] Dans ce second mode de réalisation, on envi-
sage que l’opérateur puisse intervenir de façon indépen-
dante sur la segmentation de l’objet, sur la classe d’iden-
tification de l’objet et sur l’orientation, à l’aide d’une in-
terface homme/machine (par exemple un logiciel avec
une interface graphique mise en œuvre sur un écran tac-
tile ou avec un curseur). Par exemple, l’opérateur aide
le dispositif à dessiner les contours de l’objet, ou il ren-
seigne le type d’objet qu’il a extrait de l’image (par exem-
ple un char d’un type donné), ou bien il informe le dispo-
sitif que le char observé est de face ou de profil.
[0027] La présente invention concerne également un
dispositif d’estimation de distance entre une position d’un
observateur et une cible, à l’aide d’au moins une image
générée par un générateur d’images numérique à partir
de la position de l’observateur.
[0028] Selon l’invention, ledit dispositif (d’estimation
de distance) comporte :

- une unité de détection et d’identification configurée
pour détecter et identifier au moins une cible dans
l’image, à partir au moins d’une liste de cibles
connues ;

- une unité d’estimation d’orientation configurée pour
déterminer l’orientation de la cible identifiée dans
l’image ; et

- une unité d’estimation de distance configurée pour
mesurer sur l’image la longueur d’au moins un seg-
ment caractéristique de la cible, et pour calculer la
distance à partir de ladite longueur mesurée, d’une
longueur réelle du segment caractéristique sur la ci-
ble en tenant compte de l’orientation de la cible et
de la résolution spatiale du générateur d’images nu-
mérique.

[0029] En outre, dans un mode de réalisation particu-
lier, ledit dispositif comporte également au moins l’un des
éléments suivants :

- au moins une base de données prédéterminée con-
tenant au moins ladite liste de cibles connues ;

- le générateur d’images numérique configuré pour
générer au moins une image à partir de la position
de l’observateur ;

- une unité de transmission d’informations configurée
pour transmettre au moins la distance estimée à au
moins un système utilisateur.

BRÈVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0030] Les figures du dessin annexé feront bien com-
prendre comment l’invention peut être réalisée. Sur ces
figures, des références identiques désignent des élé-
ments semblables.

La figure 1 est le schéma synoptique d’un dispositif
d’estimation de distance qui illustre un mode de réa-
lisation particulier de l’invention.
La figure 2 montre une application particulière d’une
mesure de distance d’une cible.
La figure 3 illustre un premier exemple d’identifica-
tion d’une cible sur une image.
La figure 4 illustre un second exemple d’identification
d’une cible sur une image.
La figure 5 est le schéma synoptique d’un procédé
d’estimation de distance de cible.
La figure 6 est le schéma synoptique d’un appren-
tissage supervisé de modèles de classification.
La figure 7 est le schéma synoptique d’un appren-
tissage supervisé de modèles d’estimation d’orien-
tation de cibles connues.
La figure 8 montre schématiquement un mode de
calcul de distance.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

[0031] Le dispositif d’estimation de distance 1 (ci-
après « dispositif ») représenté schématiquement sur la
figure 1 et permettant d’illustrer l’invention, est destiné
au moins à estimer la distance entre une position d’un
observateur et une position d’une cible. L’observateur
est, de préférence, un être humain, mais il peut égale-
ment correspondre à un système technique qui com-
prend notamment un générateur d’images numérique.
[0032] On entend par cible 4 tout objet, par exemple
un bâtiment ou un engin mobile ou non, ou tout autre
élément, dont on veut mesurer la distance (par rapport
à l’observateur 2). Sur l’exemple de la figure 2, illustrant
une application particulière, l’observateur 2 est un mili-
taire 3 et la cible 4 est un char 5. Bien qu’il soit particu-
lièrement approprié au domaine militaire, le dispositif 1
peut également être utilisé dans le domaine civil.
[0033] Le dispositif 1 est destiné à estimer la distance
à l’aide d’au moins une image I (figures 3 et 4) numérique
générée par un générateur d’images 6 (ou imageur ou
caméra) numérique à partir de la position de l’observa-
teur, en mettant en œuvre notamment un traitement de
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cette image I. Le générateur d’images 6 qui a pris l’image
peut être actionné par l’observateur ou bien par une autre
personne ou par un système approprié.
[0034] Plus précisément, le dispositif 1 est destiné à
estimer la distance D entre la position P1 courante de
l’observateur 2 (à partir de laquelle a été prise l’image I)
et la position P2 courante de la cible 4, comme montré
sur la figure 2. On entend par, positions courantes P1 et
P2, les positions géographiques de l’observateur 2 et de
la cible 4 au moment de la prise de l’image (utilisée pour
l’estimation) par le générateur d’images 6.
[0035] Dans le cadre de la présente invention, l’obser-
vateur 2 et/ou la cible 4 n’ont pas besoin d’être mobiles
pour mettre en œuvre l’estimation de distance. Toutefois,
l’observateur 2 peut être mobile ou fixe, et la cible 4 peut
être mobile ou fixe, pour la mise en œuvre de la présente
invention.
[0036] Le dispositif 1 comporte, comme représenté sur
la figure 1, une unité centrale 7 qui comprend :

- une unité de détection et d’identification 8 configurée
pour détecter et identifier au moins une cible 4 dans
l’image I (reçue du générateur d’images 6 via une
liaison 9), à partir au moins d’une liste (prédétermi-
née) de cibles (ou objets) connues ;

- une unité d’estimation d’orientation 10 reliée par l’in-
termédiaire d’une liaison 11 à l’unité de détection et
d’identification 8 et configurée pour déterminer
l’orientation de la cible 4 identifiée dans l’image I ; et

- une unité d’estimation de distance 12 reliée par l’in-
termédiaire d’une liaison 13 à l’unité d’estimation
d’orientation 10.

[0037] Le dispositif 1 comporte, de plus, au moins une
base de données 14 prédéterminée, contenant au moins
ladite liste prédéterminée de cibles connues. Dans un
mode de réalisation particulier, le dispositif 1 comporte
un ensemble (non représenté) d’une pluralité de bases
de données 14, dont une seule est représentée sur la
figure 1, comprenant par exemple respectivement des
types de cibles différents.
[0038] Les cibles connues peuvent être différentes
versions ou différents modèles d’un même type d’engin
ou objet recherché, par exemple d’un engin mobile, no-
tamment terrestre, tel qu’un char, un camion militaire ou
autre. Il peut également s’agir de différents types de ci-
bles (char, véhicule de transport, ...).
[0039] Dans un premier mode de réalisation représen-
té sur la figure 1, la base de données 14 ou l’ensemble
de bases de données 14 peut être agencé à l’extérieur
de l’unité centrale 7 et être relié à cette dernière par l’in-
termédiaire d’une liaison 15. En outre, dans un second
mode de réalisation (non représenté), la base de don-
nées ou l’ensemble de bases de données est intégré
dans l’unité centrale 7.
[0040] Le dispositif 1 comporte, de plus, au moins une
base de données 20 prédéterminée, contenant d’autres
informations prédéterminées précisées ci-dessous.

Dans un mode de réalisation particulier, le dispositif 1
comporte un ensemble (non représenté) d’une pluralité
de bases de données 20, dont une seule est représentée
sur la figure 1.
[0041] Dans un premier mode de réalisation représen-
té sur la figure 1, la base de données 20 ou l’ensemble
de bases de données 20 peut être agencé à l’extérieur
de l’unité centrale 7 et être relié à cette dernière par l’in-
termédiaire d’une liaison 21. En outre, dans un second
mode de réalisation (non représenté), la base de don-
nées ou l’ensemble de bases de données est intégré
dans l’unité centrale 7.
[0042] Dans une variante de réalisation, le dispositif 1
comprend une seule base de données (non représen-
tée), et les données des bases de données 14 et 20 sont
intégrées dans cette seule et même base de données.
[0043] Dans un mode de réalisation préféré, l’unité de
détection et d’identification 8 comprend :

- une unité de détection 16 configurée pour détecter
une cible 4 dans l’image I ; et

- une unité de reconnaissance et d’identification 17
configurée pour attribuer à la cible détectée une clas-
se.

[0044] L’unité de détection et d’identification 8 com-
prend, ainsi, une chaîne de traitement de type DRI (pour
« Détection, Reconnaissance et Identification ») qui a
pour fonction de détecter et localiser, ainsi que d’identifier
les objets (ou cibles) de la base de données 14 qui sont
éventuellement présents dans l’image I.
[0045] En outre, l’unité d’estimation de distance 12
comporte :

- un élément de mesure 18 configuré pour mesurer
sur l’image I la longueur d’un segment caractéristi-
que S1, S2, S3 (figures 3 et 4) de la cible 4, tel que
précisé ci-dessous ; et

- un élément de calcul 19 configuré pour calculer la
distance D, à partir à la fois de ladite longueur me-
surée par l’élément de mesure 18, d’une longueur
réelle du segment S1, S2, S3 sur la cible 4 en tenant
compte de l’orientation de la cible 4 et de la résolution
spatiale du générateur d’images 6.

[0046] En outre, dans un mode de réalisation particu-
lier, ledit dispositif 1 comporte également le générateur
d’images 6 qui est donc configuré pour générer au moins
une image I à partir de la position P1 de l’observateur 2.
[0047] Dans un mode de réalisation préféré, le géné-
rateur d’images 6 est un imageur optoélectronique, par
exemple une caméra RVB (pour « Rouge, Vert, Bleu »
ou « RGB » en anglais pour « Red, Green, Blue ») ou
une caméra infrarouge.
[0048] Par ailleurs, dans un mode de réalisation parti-
culier, ledit dispositif 1 comporte une unité de transmis-
sion d’informations (non représentée) qui est configurée
pour transmettre au moins la distance D estimée (ainsi
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que l’identité de la cible par exemple) à au moins un
système utilisateur (non représenté) via une liaison 22
(figure 1).
[0049] Le dispositif 1, tel que décrit ci-dessus, met en
œuvre un procédé d’estimation de distance P (ci-après
« procédé ») représenté sur la figure 5.
[0050] Ledit procédé P comprend, comme représenté
sur la figure 5, une suite d’étapes E1 à E3 comprenant :

- une étape de détection et d’identification E1, mise
en œuvre par l’unité de détection et d’identification
8, consistant à détecter et identifier au moins une
cible 4 dans l’image I générée par le générateur
d’image 6. L’identification consiste à retrouver dans
l’image I au moins une cible 4 correspondant à l’une
des cibles faisant partie de la liste de cibles connues
contenue dans la base de données 14 ;

- une étape d’estimation d’orientation E2, mise en œu-
vre par l’unité d’estimation d’orientation 10, consis-
tant à déterminer (ou estimer) l’orientation dans
l’image I de la cible 4 identifiée à l’étape de détection
et d’identification E1 ; et

- un étape d’estimation de distance E3, mise en œuvre
par l’unité d’estimation de distance 12.

[0051] Ledit procédé P comprend également, comme
représenté sur la figure 5, une étape de transmission
d’informations E4, mise en œuvre postérieurement à
l’étape d’estimation de distance E3, consistant à trans-
mettre au moins la distance D estimée à au moins un
système utilisateur.
[0052] Dans un mode de réalisation préféré, l’étape de
détection et d’identification E1 comprend :

- une sous-étape de détection E1A, mise en œuvre
par l’unité de détection 16, consistant à détecter une
cible 4 dans l’image I ; et

- une sous-étape de reconnaissance et d’identifica-
tion E1B, mise en œuvre par l’unité de reconnais-
sance et d’identification 17, consistant à attribuer à
la cible 4 détectée dans l’image I, une classe de re-
connaissance ou une classe d’identification, préci-
sées ci-dessous.

[0053] La sous-étape de détection E1A consiste à réa-
liser l’une des opérations suivantes sur l’image : identifier
les pixels du contour de la cible ou les pixels de la cible
ou bien générer une boîte englobante englobant la cible.
[0054] La sous-étape de détection E1A a pour but de
segmenter la cible 4 finement, c’est-à-dire de la distin-
guer du fond 30 de l’image I (figures 3 et 4).
[0055] Pour ce faire, dans un premier mode de réali-
sation représenté sur la figure 3, la sous-étape de détec-
tion E1A identifie les pixels appartenant au contour 23
de la cible 4, comme mis en évidence par un trait épais
sur la figure 3.
[0056] En outre, dans un second mode de réalisation
représenté sur la figure 4, la sous-étape de détection

E1A génère une boîte englobante 24, de préférence de
forme rectangulaire, qui englobe la cible 4. La boîte en-
globante 24 est la boîte de surface la plus petite apte à
englober complètement la cible 4.
[0057] L’étape de détection et d’identification E1 a
donc pour but de détecter et localiser, ainsi que d’iden-
tifier les cibles de la base de données 14, éventuellement
présentes dans l’image I.
[0058] Cette étape de détection et d’identification E1
comprend donc deux fonctions (ou sous-étapes) princi-
pales, à savoir :

- la sous-étape de détection E1A, dont le but est de
segmenter la cible 4 finement dans l’image I, c’est-
à-dire de la distinguer du fond 30 de l’image I ; et

- la sous-étape de reconnaissance et d’identification
E1B, dont le but est d’attribuer à toute cible 4 (dé-
tectée dans l’image I à la sous-étape de détection
E1A) une classe de reconnaissance (correspondant
à un niveau de connaissance lié à la catégorie de la
cible ; par exemple, une voiture que l’on distingue
d’un piéton) ou bien une classe d’identification (cor-
respondant à un niveau de connaissance plus précis
que la classe de reconnaissance ; par exemple s’il
s’agit d’une voiture, la connaissance de son modèle
précis).

[0059] Dans les deux sous-étapes E1A et E1B, les mé-
thodes envisagées pour remplir les fonctions sont fon-
dées sur des techniques d’apprentissage automatique
(« machine learning » en anglais). L’apprentissage auto-
matique utilise des modèles construits au préalable lors
d’une phase d’apprentissage. Cette phase d’apprentis-
sage est réalisée hors ligne, c’est-à-dire qu’elle est mise
en œuvre une seule fois avant d’utiliser le dispositif 1
dans une seconde phase en ligne (ou de test) sur des
images d’observation. Lors de cette phase, un algorithme
d’apprentissage construit des modèles utilisés ensuite
lors de la phase de test.
[0060] On parle de modèles de classification, car ils
permettent au dispositif de classer les exemples de cibles
extraits de la scène observée :

- dans le cas de la détection, en cibles connues ou
inconnues (ou exemple de fond) ; et

- dans le cas de la reconnaissance et de l’identifica-
tion, en différentes catégorie (ou modèles ou ver-
sions) de cibles connues.

[0061] Le procédé P comprend au moins une étape
d’apprentissage E0A, mise en œuvre antérieurement à
l’étape de détection et d’identification E1, consistant à
générer les modèles (de classification) enregistrés dans
la base de données 14.
[0062] L’algorithme d’apprentissage envisagé utilise
pour construire les modèles, une base d’images d’exem-
ple, dont la réponse idéale par les modèles de classifi-
cation (détection et classes de reconnaissance et d’iden-
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tification) est connue. Les classes sont prédéterminées.
On parle de données étiquetées. Une telle technique
d’apprentissage utilisant des données étiquetées par un
expert est dite d’apprentissage supervisé. La base d’ima-
ges étiquetées utilisée par l’apprentissage est appelée
base de données d’apprentissage. Elle peut potentielle-
ment comprendre un grand nombre d’images.
[0063] La figure 6 illustre l’étape d’apprentissage E0A.
Plus précisément, à partir d’une base de données d’ap-
prentissage 25, un apprentissage supervisé de modèles
de classification de DRI (référence 26) est mis en œuvre
de manière à générer les modèles à stocker dans la base
de données 14.
[0064] A titre d’illustration, on peut citer quelques
exemples d’algorithmes à base d’apprentissage super-
visé pouvant être utilisés dans l’étape d’apprentissage
E0A (figures 5 et 6) :

- des algorithmes de machine à vecteurs de support
de type SVM (pour « Support Vector Machine » en
anglais), associés à un descripteur visuel, par exem-
ple de type HOG (pour « Histogram of Oriented
Gradient » en anglais) ;

- des algorithmes à base de forêt d’arbres décision-
nels (forêt aléatoire ou « random forest classifier »
en anglais) ;

- des réseaux de neurones à convolution, en particu-
lier d’apprentissage profond (« deep learning » en
anglais), qui présentent des solutions permettant de
produire par apprentissage des classifieurs.

[0065] Par conséquent, les entrées de l’unité de dé-
tection et d’identification 8 (mettant en œuvre l’étape de
détection et d’identification E1) sont les suivantes :

- une image I numérique d’observation de la scène
(contenant la cible 4), dans laquelle on souhaite me-
surer la distance d’une ou de plusieurs cibles, image
I qui est reçue du générateur d’images 6 par l’inter-
médiaire de la liaison 9 ; et

- des modèles de DRI de cibles connues, qui ont été
obtenus par apprentissage automatique, qui sont
contenus dans la base de données 14 et qui sont
reçus par l’intermédiaire de la liaison 15.

[0066] Les sorties de l’unité de détection et d’identifi-
cation 8 (mettant en œuvre l’étape de détection et d’iden-
tification E1), qui sont transmises à l’unité d’estimation
d’orientation 10, sont les suivantes :

- une segmentation de la cible, à savoir les listes des
pixels appartenant à la cible ou les listes des pixels
appartenant au contour 23 de la cible 4 (figure 3) ou
les coordonnées de la boîte englobante 24 de la cible
4 (figure 4) ; et

- un label attribué à la cible 4 à la sous-étape de re-
connaissance et d’identification E1B.

[0067] L’unité de détection et d’identification 8 fournit
donc une segmentation de la cible 4 et son label dans la
base de données 14.
[0068] Les traitements décrits dans la présente des-
cription pour estimer la distance d’une cible 4 identifiée
sur une image I peuvent bien entendu être mis en œuvre
(de manière similaire à chaque fois) pour estimer les dis-
tances de chacune d’une pluralité de cibles, dans le cas
où plusieurs cibles (connues) sont identifiées sur l’image
I.
[0069] Pour des raisons de simplification, on parle de
cible 4 pour les figures 3 et 4, étant entendu qu’il s’agit
sur ces figures de la représentation dans l’image I de la
cible réelle (se trouvant dans la scène de laquelle a été
prise l’image I).
[0070] Une fois la cible finement localisée dans l’image
I et identifiée, le procédé P comprend l’étape d’estimation
d’orientation E2 mise en œuvre par l’unité d’estimation
d’orientation 10. Afin de connaître la position relative
dans l’espace de la cible 4 par rapport au générateur
d’images 6, il est nécessaire de savoir sous quel point
de vue la cible 4 est observée.
[0071] En effet, la seule connaissance des dimensions
de la cible 4 n’est pas suffisante pour pouvoir connaître
la mesure de la longueur (par exemple en mètre) d’un
segment S1, S2, S3 apparent de la cible 4 observée dans
l’image I. Il est nécessaire de savoir sous quel point de
vue la cible 4 est observée. La solution retenue est d’es-
timer l’orientation de la cible 4, à savoir l’orientation de
la cible 4 dans l’espace dans un repère euclidien. On fait
l’hypothèse que la cible 4 n’est pas déformable et qu’elle
possède des orientations principales selon trois axes
dans l’espace (par exemple hauteur, longueur et largeur
d’un pavé droit). L’orientation peut donc être fournie par
trois angles.
[0072] Pour cela, on estime l’orientation de la cible 4
par comparaison de son observation dans l’image avec
des modèles d’estimation d’orientation de cette cible 4
élaborés au préalable et présents dans la base de don-
nées 20 (ou dans la base de données 14 dans une va-
riante de réalisation). Ceci peut être réalisé en utilisant
par exemple des modèles 3D de la cible ou via des tech-
niques d’estimation d’orientation fondées sur une régres-
sion non linéaire.
[0073] Dans un premier mode de réalisation, l’étape
d’estimation d’orientation E2 consiste à comparer la cible
4 à des modèles de cibles connus (à orientation définie),
enregistrés dans la base de données 20.
[0074] En outre, dans un second mode de réalisation,
l’étape d’estimation d’orientation E2 consiste à mettre en
œuvre une méthode d’estimation fondée sur une régres-
sion non linéaire à partir de données (fonction) enregis-
trées dans la base de données 20 (ou dans la base de
données 14 dans une variante de réalisation).
[0075] Dans ce second mode de réalisation, le procédé
P comprend au moins une étape d’apprentissage E0B,
mise en œuvre antérieurement à l’étape de détection et
d’identification E1, consistant à générer ladite régression
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non linéaire enregistrée dans la base de données 20.
[0076] La figure 7 illustre l’étape d’apprentissage E0B.
Plus précisément, à partir d’une base de données d’ap-
prentissage 27, un apprentissage supervisé de modèles
d’estimation d’orientation (référence 28) est mis en œu-
vre de manière à générer les modèles d’estimation
d’orientation à stocker dans la base de données 20.
[0077] L’estimation d’orientation peut donc être réali-
sée en utilisant :

- des modèles 3D de cibles connues ; ou
- des techniques d’estimation d’orientation fondées

sur une régression non linéaire obtenue par appren-
tissage supervisé. On peut utiliser à cet effet, par
exemple, les algorithmes décrits ci-dessus (SVM, ré-
seau de neurones, ...). Ces algorithmes sont utilisés
sous les mêmes modalités que précédemment, ex-
cepté que le produit de l’apprentissage n’est pas un
classifieur mais une fonction continue qui associe
une estimation d’orientation (trois valeurs d’angle)
de la cible à l’image de la cible.

[0078] Par ailleurs, l’étape d’estimation de distance E3
qui suit comprend une sous-étape de mesure E3A, mise
en œuvre par l’élément de mesure 18, consistant à me-
surer sur l’image I la longueur I1 d’un segment caracté-
ristique S1 de la cible 4, comme montré sur la figure 3.
Le segment caractéristique S1 représente, dans ce cas,
la longueur de l’ensemble des roues de la chenille du
char 5 (ou l’empattement du char), tel que représenté
sur l’image I.
[0079] Dans le cadre de la présente invention, le seg-
ment caractéristique peut correspondre à tout segment
facilement reconnaissable sur la cible 4, et dont on con-
naît la longueur réelle sur la cible 4, à savoir la longueur
L1 pour le segment S1 (figure 2).
[0080] Dans le cas où une boîte englobante 24 est dé-
finie, comme dans l’exemple de la figure 4, le segment
caractéristique peut correspondre à la longueur de la boî-
te englobante 24 (comme le segment caractéristique S2)
ou à la largeur boîte englobante 24 (comme le segment
caractéristique S3).
[0081] L’étape d’estimation de distance E3 comprend
également une sous-étape de calcul E3B consistant à
calculer la distance D à partir de ladite longueur I1 me-
surée, d’une longueur réelle L1 connue du segment ca-
ractéristique S1 sur la cible 4 en tenant compte de l’orien-
tation de la cible 4 et de la résolution spatiale du géné-
rateur d’images 6.
[0082] Dans un mode de réalisation préféré, la sous-
étape de calcul E3B, mise en œuvre par l’élément de
calcul 19, consiste à calculer la distance D entre la po-
sition P1 de l’observateur 2 et la position P2 de la cible
4 (figure 2) à l’aide de l’expression suivante : 

dans laquelle (figure 8) :

- dm représente une longueur apparente (en mètres)
du segment caractéristique S1, S2, S3 correspon-
dant à la longueur réelle de ce segment caractéris-
tique S1, S2, S3 en tenant compte de l’orientation
de la cible 4 ;

- dp représente la longueur mesurée (en pixels) sur
l’image I du segment caractéristique S1, S2, S3, par
exemple la longueur I1 mesurée du segment S1 ; et

- θ représente la résolution spatiale du générateur
d’images 6, à quel angle de vue dans la réalité cor-
respond la longueur d’un pixel dans l’image.

[0083] Comme représenté sur la figure 8, la distance
D vérifie la relation suivante : 

D est donc sensiblement égal à dm/β.
[0084] Comme de plus, β = dp.θ, on obtient l’équation
précitée : 

[0085] D’une part, la connaissance de la géométrie de
la cible 4 et de son orientation relative par rapport au
générateur d’images 6 permet de connaître la mesure
(en mètres) dans la scène d’un segment S1, S2, S3 ap-
parent de la cible 4 dans l’image I, par exemple le plus
grand segment inscrit dans la surface apparente de la
cible observée. D’autre part, on peut fournir une mesure
(en pixels) dans l’image I de ce même segment S1, S2,
S3. Connaissant la résolution spatiale θ, cette dernière
fournit directement l’angle apparent selon lequel on ob-
serve ce segment. On cherche donc finalement à con-
naître la longueur D d’un côté d’un triangle, dont on con-
naît déjà la longueur d’un autre côté (dm/2) et l’un des
angles (β/2), comme présenté sur la figure 8.
[0086] Par ailleurs, dans un premier mode de réalisa-
tion, l’étape de détection et d’identification E1 et l’étape
d’estimation d’orientation E2 sont deux étapes séparées,
mises en œuvre successivement, comme représenté sur
la figure 5, tandis que, dans un second mode de réalisa-
tion, les étapes d’identification et d’orientation sont mises
en œuvre en une seule et même étape (dite d’identifica-
tion et d’orientation).
[0087] Le procédé P, tel que décrit ci-dessus, peut être
mis en œuvre de deux façons différentes.
[0088] Dans un premier mode de réalisation, il est mis
en œuvre de façon entièrement automatique.
[0089] Dans un second mode de réalisation, l’étape de
détection et d’identification E1 et l’étape d’estimation
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d’orientation E2 sont mises en œuvre de façon semi-
automatique (avec une intervention d’un opérateur).
Dans ce cas, l’opérateur impose ou corrige la segmen-
tation et/ou l’identification de la cible. De plus, l’étape
d’estimation de distance E3 est, quant à elle, mise en
œuvre de façon automatique.
[0090] Le procédé P comprend également au moins
une étape de génération d’image E0C, mise en œuvre
antérieurement à l’étape de détection et d’identification
E1, consistant à générer au moins une image I à l’aide
du générateur d’images 6 à partir de la position P1 de
l’observateur 2.
[0091] Dans un mode de réalisation particulier, le dis-
positif 1 comporte des éléments de calcul de distance
supplémentaires (non représentés) reposant sur plu-
sieurs techniques utilisées en parallèle. Le résultat gé-
néré (distance estimée) est obtenu, dans ce mode de
réalisation, à partir d’une combinaison (moyenne, ...) des
résultats de ces différentes techniques. On peut ainsi
mettre à profit la complémentarité des différentes tech-
niques pour améliorer la robustesse et la précision glo-
bale de l’estimation de la distance.
[0092] Le procédé P permet donc d’estimer la distance
D entre une cible 4 observée dans une image numérique
I et le générateur d’images 6 (qui a généré cette image
numérique I) qui est caractérisé géométriquement (cali-
bré). Plus particulièrement, la chaîne de traitement mise
en œuvre par le procédé P permet une mesure de dis-
tance entre la cible observée connue et l’observateur, à
partir d’une seule image (une seule caméra, à un instant
donné) et sans émissions électromagnétiques destinées
à illuminer la cible (système passif).
[0093] Le procédé P permet d’estimer, de façon auto-
matique et sans contact, la distance séparant une cible
et son observateur sans que ce dernier n’ait à se dépla-
cer, au moyen d’un système optique (générateur d’ima-
ges 6) passif.
[0094] En résumé, le procédé P se limite à la mesure
de la distance entre l’observateur 2 et un ensemble de
cibles 4 connues au préalable et caractérisées géomé-
triquement. On dispose pour cela d’une base de données
de cibles, dont on connaît notamment les dimensions, et
on cherche à mesurer la distance D entre l’observateur
2 et ces cibles 4 lorsqu’on les observe dans une image
I numérique issue du générateur d’images 6 utilisé. Le
générateur d’images 6 est calibré. Plus particulièrement,
sa résolution spatiale est connue. Lorsque l’image I d’ob-
servation est générée, elle est soumise à une chaîne de
traitement (procédé P), présentant trois étapes principa-
les. Le principe du procédé P est de mettre en regard la
dimension (ou longueur) mesurée en mètres dans la scè-
ne, et en pixels dans l’image, puis de produire une esti-
mation de la distance qui est liée à ces deux grandeurs
via la résolution spatiale du générateur d’images 6.
[0095] Le procédé P (d’estimation de distance), tel que
décrit ci-dessus, présente notamment les avantages
suivants :

- il est passif et nécessite uniquement un générateur
d’images (ou imageur) qui est calibré et au moins
une base de données 14 contenant des cibles
observées ;

- il propose une solution passive, non détectable (fur-
tive) à la différence des solutions actives ;

- il est simple à mettre en œuvre ;
- il n’a pas besoin d’un matériel particulièrement spé-

cifique. Il utilise un dispositif matériel monoculaire (à
un seul imageur) à la fois peu encombrant, peu coû-
teux, relativement simple et non spécialisé ; et

- il réalise la mesure de distance au moyen de traite-
ments d’images automatiques fondés principale-
ment sur des aspects géométriques et n’ayant pas
besoin d’un modèle complexe de transmission at-
mosphérique. Sa mise en œuvre ne nécessite donc
pas de connaissance d’un modèle d’absorption at-
mosphérique.

Revendications

1. Procédé d’estimation de distance entre une position
d’un observateur et une cible, à l’aide d’au moins
une image (I) générée par un générateur d’images
(6) numérique à partir de la position (P1) de l’obser-
vateur (2),
caractérisé en ce qu’il comprend une suite d’étapes
comprenant :

- une étape de détection et d’identification (E1)
consistant à détecter et identifier au moins une
cible (4) dans l’image (I), à partir au moins d’une
liste de cibles connues ;
- une étape d’estimation d’orientation (E2) con-
sistant à déterminer l’orientation de la cible (4)
identifiée dans l’image (I) ; et
- une étape d’estimation de distance (E3), l’éta-
pe d’estimation de distance (E3) comprenant
une sous-étape de mesure (E3A) consistant à
mesurer sur l’image (I) la longueur (l1) d’au
moins un segment caractéristique (S1, S2, S3)
de la cible (4), et une sous-étape de calcul (E3B)
consistant à calculer la distance (D) à partir de
ladite longueur (l1) mesurée, d’une longueur
réelle (L1) connue du segment caractéristique
(S1, S2, S3) sur la cible (4) en tenant compte
de l’orientation de la cible (4) et d’une résolution
spatiale du générateur d’images (6) numérique.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce que l’étape de détection et d’iden-
tification (E1) comprend :

- une sous-étape de détection (E1A) consistant
à détecter au moins une cible (4) dans l’image
(I) ; et
- une sous-étape de reconnaissance et d’iden-
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tification (E1B) consistant à attribuer à la cible
(4) détectée une classe.

3. Procédé selon la revendication 2,
caractérisé en ce que la sous-étape de détection
(E1A) consiste à réaliser l’une des opérations sui-
vantes sur l’image (I) : identifier des pixels de la cible
(4), identifier des pixels d’un contour (23) de la cible
(4), générer une boîte englobante (24) englobant la
cible (4).

4. Procédé selon l’une des revendications 2 et 3,
caractérisé en ce que la classe est une des classes
suivantes : une classe de reconnaissance, une clas-
se d’identification.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que l’étape de détection et d’iden-
tification (E1) met en œuvre un apprentissage auto-
matique utilisant des modèles de classification.

6. Procédé selon la revendication 5,
caractérisé en ce qu’il comprend au moins une pre-
mière étape d’apprentissage (E0A), mise en œuvre
antérieurement à l’étape de détection et d’identifica-
tion (E1), consistant à générer lesdits modèles de
classification.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 6,
caractérisé en ce que l’étape d’estimation d’orien-
tation (E2) consiste à comparer la cible à des mo-
dèles de cible connus.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 6,
caractérisé en ce que l’étape d’estimation d’orien-
tation (E2) consiste à mettre en œuvre une méthode
d’estimation fondée sur une régression non linéaire.

9. Procédé selon la revendication 8,
caractérisé en ce qu’il comprend au moins une se-
conde étape d’apprentissage (E0B), mise en œuvre
antérieurement à l’étape d’estimation d’orientation
(E2), consistant à générer au moins un modèle ré-
gression non linéaire.

10. Procédé selon l’une des revendications 6 et 9,
caractérisé en ce qu’au moins l’une desdites pre-
mière et seconde étapes d’apprentissage (E0A,
E0B) met en œuvre l’un des algorithmes suivants :

- au moins un algorithme de machine à vecteurs
de support ;
- au moins un algorithme à base de forêt d’arbres
décisionnels ;
- au moins un réseau de neurones à convolution.

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que la sous-étape de calcul (E3B)
consiste à calculer la distance D entre la position
(P1) de l’’observateur (2) et la cible (4) à l’aide de
l’expression suivante : 

dans laquelle :

- dm représente une longueur apparente du seg-
ment caractéristique (S1, S2, S3), correspon-
dant à la longueur réelle (L1) du segment carac-
téristique (S1, S2, S3) en tenant compte de
l’orientation de la cible (4) ;
- dp représente la longueur (l1) mesurée sur
l’image (I) du segment caractéristique (S1, S2,
S3) ; et
- θ représente la résolution spatiale du généra-
teur d’images (6).

12. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce qu’il comprend, de plus, au moins
l’une des étapes suivantes :

- une étape de génération d’image (E0C), mise
en œuvre antérieurement à l’étape de détection
et d’identification (E1), consistant à générer au
moins une image (I) à l’aide du générateur
d’images (6) à partir de la position (P1) de l’ob-
servateur (2) ;
- une étape de transmission d’informations (E4),
mise en œuvre postérieurement à l’étape d’es-
timation de distance (E3), consistant à transmet-
tre au moins la distance (D) estimée à au moins
un système utilisateur.

13. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que l’étape de détection et d’iden-
tification (E1) et l’étape d’estimation d’orientation
(E2) sont mises en œuvre en une seule et même
étape.

14. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 13,
caractérisé en ce qu’il est mis en œuvre de façon
automatique.

15. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 13,
caractérisé en ce que l’étape de détection et d’iden-
tification (E1) et l’étape d’estimation d’orientation
(E2) sont mises en œuvre de façon semi-automati-
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que, et en ce que l’étape d’estimation de distance
(E3) est mise en œuvre de façon automatique.

16. Dispositif d’estimation de distance entre une position
d’un observateur et une cible, à l’aide d’au moins
une image (I) générée par un générateur d’images
(6) numérique à partir de la position (P1) de l’obser-
vateur (2),
caractérisé en ce qu’il comporte :

- une unité de détection et d’identification (8)
configurée pour détecter et identifier au moins
une cible (4) dans l’image (I), à partir au moins
d’une liste de cibles connues ;
- une unité d’estimation d’orientation (10) confi-
gurée pour déterminer l’orientation de la cible
(4) identifiée dans l’image (I) ; et
- une unité d’estimation de distance (12) confi-
gurée pour mesurer sur l’image (I) la longueur
(l1) d’au moins un segment caractéristique (S1,
S2, S3) de la cible (4), et pour calculer la distan-
ce (D) à partir de ladite longueur (l1) mesurée,
d’une longueur réelle (L1) du segment caracté-
ristique (S1, S2, S3) sur la cible (4) en tenant
compte de l’orientation de la cible (4) et d’une
résolution spatiale du générateur d’images (6)
numérique.

17. Dispositif selon la revendication 16,
caractérisé en ce qu’il comporte, de plus, au moins
l’un des éléments suivants :

- au moins une base de données (14, 20) pré-
déterminée contenant au moins ladite liste de
cibles connues ;
- le générateur d’images (6) numérique configu-
ré pour générer au moins une image (I) à partir
de la position (P1) de l’observateur (2) ;
- une unité de transmission d’informations con-
figurée pour transmettre au moins la distance
(D) estimée à au moins un système utilisateur.
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