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at a Glance

13 research groups

Institute of Research on Communication and Cybernetics of Nantes 

250 researchers
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Image & Video 

Communication lab 

(IVC)

35 researchers

research topics : 

automatic control, signal 

processing, real time processing, 

robotics …



Équipe IVC: images et Vidéocommunications
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IVC: quelques projets consortium depuis 2006
HD4U (05-07) QUALINET (10-14)

Scalim@ges (06-08)

TSAR (06-09)

Persée (09-12)

ARCHIPEG (06-08)

VGEG HD (08) et  
VQEG MM (09)

QUASSUM (10-11)

JEDI (10-12)

Sketch Recog(07)

Futurim@ges (07-09) Equimose (07-11)

Départ (09-13)

SVC4QoE (09-11)

QUASSUM (10-11)Sketch Recog(07)

Writer ID(07)

ARC Fellowship (09)

HW Reco (04-08)

P2PWeb (10-12)Qualinax (08-10)

Emap (10-12)CIEL (07-10)

SAFIM@GES (07-10)

SEREADMO (06-09)

C2M (01-07)

NUCSAN (10-13) MILES (07-10)



IVC: De la production de connaissance au transfert de 
technologie

Projets 
consortium

Partenariats industriels

Grands groupes et PME

11 brevets, transfert PI 

236 k€ sur le quad

…+ dépots enveloppe SOLEAU

Startup et convention de partenariat

Start Up
et  

partenariats 
industriels

Standardi
sation



De la production de connaissance au transfert de 
technologie

Projets 
consortium

Actions dans d’autres groupes

- Draft IETF (Internet Engineering Task
force)

- AAPM TG 196 (American Association 
of Physicists in Medecine): calibrage 
colorimétrique des écrans dans 
domaine du médical

- TCO display : standard pour 
caractérisation des écrans LCD

Pilotage de deux actions VQEG 
(Video Quality Expert Groug) en 
lien avec ITU

- JEG (joint Effort Group) : 

Start Up
et  

partenariats 
industriels

Standardi
sation

- TCO display : standard pour 
caractérisation des écrans LCD- JEG (joint Effort Group) : 

approche collaborative => 20 
partenaires

- 3DTV : initiateur du groupe

- Membre des ILG (Independent 
Lab Group)  : reconnaissance de 
la plateforme expérimentale => 
moins de 10 plateformes dans le 
monde 



chaîne classique ….et variantes

Acquisition Pré-
Traitements

Transmission/

Archivage
Traitements Visualisation/

Exploitation 



chaîne classique ….et variantes

Acquisition Pré-
Traitements

Transmission/

Archivage
Traitements Visualisation/

Exploitation 

Résolution
HDR
Stéréo …

… multicapteurs



chaîne classique

Acquisition Traitements
Transmission/

Archivage

Capteurs:
- Résolution
- Dynamique et 
son contrôle

des prétraitements …aux 
algorithmes « Computer 

Vision »:
- extraction de 
caractéristiques
-Segmentation
- Classification
- Décision 

- Compression
- Sécurité: intégrité, 
confidentialité



tendance: traitement au plus proche 
du capteur 

Acquisition Traitements
Transmission/

Archivage

Problème: bande passante requise pour transmette les 
données images

Solutions:

- Compresser: 

- JPEG, JPEG2000, JPEG XR

- MPEG: H264 AVC (et ses profiles) à SVC (approches 
scalables)

- Traiter: progrès embarqué 



Nouveaux enjeux: vers 
le milliard de pixels

Acquisition Traitements
Transmission/

Archivage

On sait faire aujourd’hui de la très haute résolution 
(acquisition et visualisation)

Intérêt évident mais …



Nouveaux enjeux: High Dynamic Range
La dynamique des scènes réelles est difficile à capter

Problèmes: 

- changement d’éclairage (ex: sortie/entrée de tunnel)

- Scène avec des luminances faibles et élevée (ex: zone d’ombre + soleil)



High Dynamic Range: l’approche TMO
Pour essayer de restituer au mieux la dynamique:

=> Algorithmes de TMO (Tone Mapping Operator)

principalement statique

approches linéaires et non linéaires

Problèmes: introduction de pertes



Nouveaux enjeux: High Dynamic Range

Acquisition Traitements
Transmission/

Archivage

Une nouvelle offre: systèmes de captation et 
visualisation

HDR  = plus de bits

… à traiter et à transmettre/archiver



Nouveaux enjeux: 3D

Acquisition

Traitements
Transmission/

Archivage

L’acquisition 3D se développe …les traitements 
associés aussi !

Acquisition

Traitements
Archivage

Approches stéréo vs Approches texture+profondeur

…et  hybrides 

=> Fusion et traitements de données hétérogènes 
(l’image n’est plus que de la texture)



Nouveaux enjeux: complexité/Ressource 
mémoire/consommation

Une réponse pour les extraction de caractéristiques: la 
géométrie discrète



Ex:  CND (Contrôle non destructif)Analyse de matériaux 
composites => extraction de structures



Nouveaux enjeux: complexité/Ressource 
mémoire/consommation

Une réponse pour les extraction de caractéristiques: la 
géométrie discrète

Opérateurs de morphologie mathématique (érosion, 
dilatation et toute combinaison), squelettisation

- calcul séquentiel à la volée (un balayage, donc peut - calcul séquentiel à la volée (un balayage, donc peut 
être chaîné), 

- empreinte mémoire faible (quelques lignes d'image),

- complexité indépendante de la surface de l'élément 
structurant (concerne uniquement MM)

=> Travaux Nicolas Normand



Nouveaux enjeux: traitements 
hétérogènes, intelligents ?

Introduire une hiérarchie dans la source:

=> notion de Région d’intérêt

Pour le traitement, la compression et la transmission « sécurisée »



Une nouvelle chaîne d’analyse d’images

…comme l’addition de plusieurs 
chaîne de traitementschaîne de traitements



Acquisition distribuée

…multiplier les sources 
d’images

Chaîne 
élémentaire

Chaîne 
élémentaire

Chaîne 

Super node
?

Chaîne 
élémentaire



Traitements distribués

Chaîne Chaîne 

…hiérarchie des traitements 

des prétraitements …aux 

algorithmes « Computer 

Vision »:
- extraction de caractéristiques
-Segmentation
- Classification
- Décision 

Super node
?

Chaîne 
élémentaire

Chaîne 
élémentaire

Chaîne 
élémentaire

- Décision 


