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Résumé
Dans cet article, nous présentons les résultats expérimen-
taux obtenus pour la détection automatique de petits ba-
teaux (5x5 pixels) dans des images satellites optiques haute
résolution de type SPOT 5 panchromatiques de résolution
5m. Plus précisement, nous nous interessons ici à des ap-
plications de surveillance des pêches.
La méthode utilisée s’appuie sur les techniques Bayé-
siennes classiques de détection, et ne comporte aucun pré-
traitement. La détection est décomposée en trois étapes.
La première consiste en une détection des cibles qui nous
fournit des cibles candidates. La deuxième étape est une
segmentation précise de chaque cible candidate. Et la troi-
sième phase est une classification des candidates en deux
classes : bateau réel ou fausse alarme. Les deux premières
phases sont basées sur la théorie Bayésienne, elles utilisent
un modèle d’image très simple et aboutissent à des algo-
rithmes très rapides. Pour le moment, la classification est
empirique et elle est juste présentée ici pour montrer les
améliorations obtenues grâce à la segmentation précise
des cibles détectées. La méthode est enfin testée sur un jeu
d’images réelles proche des conditions opérationnelles, ce
qui permet de montrer l’intérêt de la méthode proposée.

Mots Clef
Détection de bateaux, SPOT 5, théorie Bayésienne,
contours actifs.

Abstract
This paper presents the experimental results obtained for
an automatic detection of small ships (about 5x5 pixels) in
High Resolution optical satellite images, in the context of
the automatic monitoring of fishing activities.
Our images are panchromatic SPOT 5 images, whose re-
solution is 5m per pixel. Our detection method is based on

the Bayesian decision theory and does not need any pre-
processing. The detection is composed of three stages. The
first is a pre-detection of targets that gives us candidates.
The second is a precise segmentation of each candidate.
The third is a classification of candidates into two classes :
real targets and False alarms. The two first stages are ba-
sed on the bayesian theory, using a very simple image mo-
del that leads to very fast algorithms. For now, the classifi-
cation is just empirical and is just presented here to show
the improvements obtained thanks to the precise segmen-
tation of detected targets. Finally, the overall results of the
method are given for a set of images, as close as possible
to the operational conditions and show the interest of the
proposed method.
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1 Introduction
La surveillance maritime constitue aujourd’hui un énorme
enjeu dans le domaine économique et dans celui de la sécu-
rité. Elle comprend en particulier la surveillance des pollu-
tions par hydrocarbures et celle du trafic maritime. L’éten-
due du territoire à surveiller et le fait que les frontières
ne soient pas physiquement matérialisées rend la télédétec-
tion par image satellite bien adaptée à cette problématique.
Dans le cadre de cette étude nous nous intéressons parti-
culièrement à la surveillance des activités de pêche. Cette
surveillance débute avec la détection de navires.
Si la détection automatique de bateaux a été intensive-
ment étudiée depuis de nombreuses années, elle est le
plus souvent appliquée sur des images de type SAR. Dans
ce contexte, de nombreux algorithmes ont été développés
pour ce type d’images [9] [4] et le lecteur pourra se référer
à [2] qui constitue un bon état de l’art du domaine.
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En revanche, les images satellites optiques sont encore peu
exploitées dans ce domaine. A l’inverse des images radar,
elles sont faciles à interpréter par un opérateur humain et
les résolutions actuelles permettent de détecter des navires
de petite taille ce qui est nécessaire pour des applications de
surveillance des pêches. De plus, les embarcations utilisées
dans ce contexte sont souvent en bois ou en matériaux com-
posites et seront plus aisément détectées dans une image
optique.
Notre étude s’insère dans un projet industriel d’automati-
sation de la détection et de la classification des navires pour
une plate-forme multisource de surveillance du trafic ma-
ritime. Celle-ci inclut des images optiques et radars et un
système d’identification par balises de type VMS (Vessel
Monitoring System). Le but est de fournir une assistance
pour un photo-interprète humain. La méthode présentée
doit donc permettre de fournir des pré-détections fiables,
en nombre suffisament faible pour etre exploitables. Les
travaux présentés ici font suite aux recherches présentées
dans [7] auxquelles nous proposons ici un post-traitement
pour en renforcer l’efficacité.
Dans cet article nous présentons une méthode de détection
de bateaux adaptée à des images SPOT 5 panchromatiques
de résolution 5m. Ces images sont géoréférencées et ont
une taille de 9000x9000 pixels utiles, représentant des ré-
gions de 70km de large. Un exemple d’image est présenté
dans la figure 1.

FIG. 1 – Exemple d’image SPOT 5 panchromatique de ré-
solution 5m.

Les cibles à détecter sont des bateaux dont la taille est com-
prise entre 15 et 30 mètres ce qui correspond à des tailles
de 3 à 5 pixels. Dans ces images, les cibles sont de forme
très variable, puisque les bateaux de pêche se présentent
sous des formes différentes lorsqu’ils sont en activité de
pêche (filets déployés) ou non. Trois exemples de cibles
sont présentés dans la figure 2. Il est donc délicat de défi-
nir un modèle de forme pour les bateaux recherchés. Par
ailleurs, l’intensité de ces bateaux est variable, les experts
nous ayant signalé que ces bateaux pouvaient apparaître
comme des taches lumineuses ou sombres en fonction des
caractéristiques de prise de vue.
Les images utilisées étant géoréférencées, la position des
côtes est supposée connue. L’application qui nous intéresse

FIG. 2 – Exemple de bateaux dans des images SPOT 5 pan-
chromatique de résolution 5m.

est donc la détection de petites cibles sur un fond de mer
éventuellement parsemé de nuages. Le fond de mer peut
apparaître sous différentes formes en fonction de la houle,
du vent et des conditions d’acquisition.
La méthode que nous décrivons dans cet article se décom-
pose en trois étapes. La première étape consiste en une pré-
détection des cibles qui permet de définir des régions d’in-
térêt (ROI). Cette pré-détection a été décrite dans [7], où
l’on trouvera des justifications de la pertinence de son uti-
lisation.
La seconde étape est une segmentation des cibles pré-
détectées. S’il existe de nombreuses méthodes de segmen-
tations, dans ce contexte précis, nous avons choisi d’utiliser
des contours actifs [5]. La raison de ce choix est simple :
les contours actifs sont par nature adaptés à la segmenta-
tion d’un objet sur un fond. Comme les objets apparaissent
comme un ensemble de pixels connexes, nous n’avons pas
besoin de contours actifs géodésiques ou de contours actifs
utilisant des courbes de niveaux (level sets) [8]. Nous avons
utilisé un algorithme rapide et simple également basé sur la
théorie de la décision Bayésienne.
La dernière étape consiste en une classification qui est pour
le moment très simple et n’est probablement pas optimale.
Une étude plus poussée serait sans aucun doute nécessaire,
mais la méthode que nous présentons ici vise à montrer que
la méthode de segmentation est assez précise pour réduire
significativement la probabilité de fausse alarme.
La méthode de pré-détection est présentée dans la sec-
tion 2. La section 3 décrit les concepts et la mise en oeuvre
des contours actifs utilisés pour la segmentation de chacune
des cibles pré-détectées. La section 4 présente le couplage
entre l’étape de pré-détection et celle de segmentation, puis
décrit le classifieur très simple que nous avons utilisé pour
discriminer les cibles réelles et les fausses alarmes. L’ob-
jectif étant de caractériser cette méthode, nous présentons
dans la section 5 le protocole expérimental utilisé et les
résultats obtenus. Enfin, nous concluons sur la méthode,
ses performances et les améliorations possibles dans la sec-
tion 6.

2 Méthode de pré-détection
Comme nous l’avons déja souligné, la méthode que nous
avons retenue a été décrite dans [7]. Nous reprenons ici ses
grandes lignes par souci de clarté. De plus, les concepts uti-
lisés nous servirons plus loin lorsqu’il s’agira de segmenter
les cibles.
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Cette méthode s’appuie sur la théorie bayesienne de la dé-
cision et consiste à tester statistiquement deux hypothèses
pour choisir la plus vraisemblable.
Dans le cas d’une image, on considère une fenêtre glissante
qui se déplace en chaque pixel de l’image et le test vise,
pour chaque position, à départager les deux hypothèses H0

et H1 :
– H0 : la fenêtre ne couvre que du fond sans aucune cible,

la région correspondante est notée A. Cette hypothèse
est illustrée par la figure 3(a).

– H1 : la cible est au centre de la fenêtre, la région cor-
respondante est notée I . La région notée O correspond
à l’extérieur de la cible. Cette hypothèse est illustrée par
la figure 3(b).

(a) H0 (b) H1

FIG. 3 – Scène s sous les deux hypothèses H0 et H1. La
fenêtre d’analyse est un carré de taille NA = LA ∗ LA

pixels, la cible est un carré de taille NI = LI ∗ LI et la
région O est de taille NO = NA −NI .

Dans la figure 3(b), la région I indique la forme de la cible
cherchée : un carré de LIxLI pixels. Les résultats montre-
ront que les aléas de formes sont couverts par la robustesse
de la méthode.
Le cadre Bayésien consiste à calculer la vraisemblance de
chaque hypothèse, c’est-à-dire les quantités suivantes :
– P (s/H0) : la probabilité d’observer la scène s sous l’hy-

pothèse H0 (figure 3(a)).
– P (s/H1) : la probabilité d’observer la scène s sous l’hy-

pothèse H1 (figure 3(b)).
Puis à décider de la présence d’une cible si le rapport de
vraisemblance est supérieur à un seuil (t).

P (s/H1)
P (s/H0)

> t ⇔ L(H1)− L(H0) > t′ (1)

où L(H1) = log(P (s/H1)), L(H0) = log(P (s/H0)) et
t′ = log(t).
Pour calculer ces quantités, il nous faut un modèle statis-
tique décrivant la distribution des intensités des pixels de
l’image. Nous avons montré dans [7] que nous pouvons
faire raisonnablement les hypothèses suivantes :
– Chaque pixel du bateau suit une distribution gaussienne

blanche de paramètres inconnus.
– Chaque pixel du fond suit une distribution gaussienne

blanche de paramètres inconnus.
– La variance sur le bateau et sur le fond sont identiques.

En utilisant ce modèle statistique on a :
– Pour un pixel si de la région R, ici R représente les dif-

férentes régions I ,O et A (figure 3) :

P (si) =
1√

2πσ2
R)

e
−(si−mR)2

2σ2
R (2)

σ2
R : la variance de la region R

mR : l’espérance de la région R

– Les pixels étant indépendants on en déduit que pour une
région R :

P (R) =
∏

i∈R

1√
2πσ2

R

e
−(si−mR)2

2σ2
R (3)

En prenant le logarithme de ces quantités et en remplacant
moyennes et variances dans chaque région par leurs esti-
mations, on obtient après quelques simplifications la for-
mule suivante :

L(H1)− L(H0) α NIm̂I
2 + NOm̂O

2 −NAm̂A
2 (4)

NI , NO , NA : nombre de pixels des régions I, O, A
m̂I , m̂O , m̂A : estimation de la moyenne des régions I, O, A

Du fait de l’hypothèse de variance identique sur la cible et
le fond, la variance a disparu de cette équation. Du fait de
l’estimation de moyenne, ce que nous calculons est main-
tenant un Rapport de Vraisemblance Généralisé.
L’algorithme GRLT (Generalized Likelihood Ratio Test)
est le suivant :
– Pour chaque pixel de l’image :

– On calcule l’estimation de rapport de vraisemblance
généralisé (GLR) donnée par l’équation (4) (fi-
gure 4(b)).

– On seuille cette quantité (figure 4(c)).
La fenêtre glissante se déplaçant pixel par pixel, pour
chaque cible il peut y avoir des réponses multiples. Pour
nous affranchir de cela nous considérons les réponses po-
sitives connexes comme une cible et nous gardons comme
centre de la cible le pixel ayant une réponse maximale.

(a) Image d’origine (b) Calcul de GLR (c) Après seuillage à
4800

FIG. 4 – Exemple d’image avec une cible et des nuages. La
cible détectée est entourée par un carré blanc.

Il est à noter que cette méthode est également à taux de
fausse alarme constant (CFAR) [6] ce qui constitue un
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atout intéressant face aux problèmes d’illumination que
présentent les acquisitions d’images satellites optiques.
De plus, les seuls paramètres à fixer pour cette méthode
sont le seuil de décision et la taille de la fenêtre d’analyse.
Pour notre étude, nous utiliserons une fenêtre d’analyse de
7x7 pixels (LA=7) et un seuil de décision de 4800, qui se-
lon [7] donnent les meilleurs résultats pour notre applica-
tion.
La figure 5 illustre le résultat de la pré-détection avec ces
valeurs de paramètre. Cette figure illustre également une
des conclusions de l’article [7] : La plupart des fausses
alarmes sont dûes aux bords des nuages et à la présence
de plus gros bateaux.
Notre étude s’intéressant seulement à la détection des pe-
tits bateaux, pour traiter ces fausses alarmes et améliorer la
méthode, une solution serait de trouver la forme réelle des
cibles détectées. Si un objet a plus ou moins la forme d’un
bateau nous pouvons le considérer comme une cible réelle
tandis que si sa forme est plus grande et chaotique c’est
probablement un nuage. Ainsi nous avons besoin de deux
étapes supplémentaires : une segmentation des cibles pré-
détectées puis une classification pour distinguer les cibles
réelles et les fausses alarmes.

(a) (b)

(c) (d)

FIG. 5 – La figure 5(a) est un exemple de scène conte-
nant un bateau et un fond nuageux. La figure 5(c) est un
exemple de scène contenant un gros bateau. La méthode
détecte dans ce cas plusieurs petits bateaux. Les figures
5(b) et 5(d) illustrent le résultat de l’algorithme. Les cibles
détectées sont entourées par un carré blanc.

3 Méthode de segmentation
Comme il est spécifié dans l’introduction, nous avons
choisi d’utiliser des contours actifs pour réaliser la segmen-
tation des cibles pré-détectées. Ces méthodes présentées
par Kass et al [5] sont par nature bien adaptées à la seg-
mentation d’objet simple. Il consiste dans l’utilisation d’un

contour déformable. Les déformations du contour sont gui-
dées par une stratégie de minimisation d’une énergie. Cette
énergie est composée d’une énergie interne et d’une éner-
gie externe. L’énergie interne est liée aux caractéristiques
de la courbe qui forme le contour et l’énergie externe est
lié aux caractéristiques de l’image. Nous discuterons dans
la section 3.1 de l’énergie que nous avons utilisée et la sec-
tion 3.2 sera consacrée à la mise en oeuvre de l’algorithme.

3.1 Les concepts de base
Dans cette section, nous connaissons la position des cibles
potentielles et nous voudrions trouver leur forme. La mé-
thode utilisée pour la pré-détection étant basée sur des al-
gorithmes très simples et rapides, nous avons voulu uti-
liser les mêmes concepts pour la partie de segmentation.
Cette idée a d’abord été utilisée dans [3] puis généralisée
dans [1]. Elle consiste à tester différentes hypothèses de
formes et à sélectionner la meilleure. Nous avons légère-
ment adapté l’énergie et l’algorithme d’optimisation, mais
le coeur de la méthode reste le même que celui présenté
dans ces articles.
Pour chacune des cibles potentielles, nous allons extraire
une sous-image centrée sur cette cible et de taille LAxLA

pixels puis nous allons tenter de segmenter en deux ré-
gions : la cible et le fond.
Le modèle statistique utilisé est le même que dans la sec-
tion 2 : le fond et la cible suivent une distribution gaus-
sienne blanche de moyennes différentes mais de même va-
riance (voir la figure 6).

FIG. 6 – Modèle de la scène autour d’une cible pré-
détectée. La position de la cible est marquée par la croix.
Une sous-image de taille LAxLA pixels est extraite autour
de cette position. La cible est matérialisée par la région gri-
sée et le fond par la région blanche. Le fond et la cible sont
modélisés par des distributions blanches et gaussiennes.

Nous gardons toujours deux hypothèses H0 et H1,w.
– H0 : la sous-image est composée uniquement du fond.
– H1,w : la sous-image est composée de deux parties : une

cible de forme w et d’une région fond w̄ qui est le com-
plémentaire de w dans la sous-image. Ainsi, nous pou-
vons tester différentes formes w pour la cible (voir la
figure 7).

Comme le modèle statistique de la scène est le même
que dans la section 2, le calcul du rapport de vraisem-
blance est identique. Pour chaque forme w, nous calculons
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(a) (b)

FIG. 7 – Le fond est représenté par la région en blanc et la
cible par la région grisée. La forme candidate est représen-
tée par la zone hachurée. Les deux sous-figures montrent
deux possibilités de forme candidate w pour la même sous-
image.

LL(w) = L(H1,w) − L(H0) comme dans l’équation 4.
Nous la rappelons ici en prenant en compte les nouvelles
notations :

LL(w) α Nwm̂w
2 + Nw̄m̂w̄

2 −NAm̂A
2 (5)

avec les notations suivantes :
– Nw est le nombre de pixels de la forme candidate w,

Nw̄ le nombre de pixels de son complementaire et NA le
nombre de pixels total de la fenêtre.

– m̂w est la moyenne estimée dans la région w, m̂w̄ et
m̂A étant respectivement les moyennes estimées dans les
régions w̄ et A.

On considère que la forme qui donne la valeur maximale
pour cette quantité est la forme réelle de la cible.
Dans les concepts des contours actifs, le contour est guidé
par une minimisation de l’énergie. Précédemment, nous
avons vu que le rapport de vraisemblance généralisé doit
être maximisé. Ainsi, nous prendrons comme énergie l’op-
posé du rapport de vraisemblance généralisé :

E(w) = −(Nwm̂w
2 + Nw̄m̂w̄

2 −NAm̂A
2) (6)

Il est à noter que dans la terminologie des contours ac-
tifs, cette énergie est une énergie externe. Dans la publi-
cation initiale [5], l’énergie totale se compose également
d’une énergie interne qui est liée aux caractéristiques de la
courbe (notamment sa courbure) qui constitue le contour.
Energie interne et energie externes sont sommées de façon
pondérée pour guider au mieux la segmentation, le facteur
de pondération étant fixé de façon empirique.
La méthode que nous proposons n’utilise pas d’énergie in-
terne et offre ainsi le gros avantage de ne présenter aucun
paramètre à régler.

3.2 Optimisation de l’algorithme
Un problème majeur pour notre recherche de minimum
est que l’espace des formes possibles est énorme. De plus,
pour notre application, le temps de calcul est une préoccu-
pation importante. La réduction de ce temps de calcul peut

être réalisée en réduisant l’espace des formes possibles et
en testant uniquement une petite partie d’entre elles.
Nous avons considéré uniquement des formes polygonales,
ce qui permet un contrôle très simple des formes en utili-
sant les noeuds du polygone.
Nous avons besoin d’un algorithme d’optimisation qui ex-
plorera une petite partie des formes polygonales et trouvera
la solution qui minimise l’énergie proposée dans l’équa-
tion 6.
L’algorithme utilisé est un mélange de descente de gradient
et d’algorithme de Monte Carlo de température nulle. Les
noeuds du contour sont déplacés un par un pour changer la
forme candidate et on met à jour la forme si une meilleure
forme est trouvée. On a donc l’algorithme suivant :

1. wcurrent = w0, w0 est un carré de 5x5 pixels défini
par 4 noeuds.

2. calcul de E(wcurrent).

3. sélection d’un noeud et déplacement de ce noeud.
Cela permet de définir une nouvelle forme wtest.

4. Calcul de E(wtest).

5. Si E(wtest) < E(wcurrent) alors wcurrent = wtest.

6. On itère les étapes 3,4,5

Nous avons évalué plusieurs variantes de cet algorithme,
dans lequel l’étape 3 peut être réalisée de manière stochas-
tique ou déterministe. Par exemple, la sélection du noeud à
déplacer peut être faite au hasard ou dans un ordre séquen-
tiel. Le déplacement pour le noeud peut être tiré au hasard
(en direction et en distance) ou on peut tester tous les dé-
placements possibles dans une petite fenêtre autour de la
position actuelle du noeud.
Parmi les méthodes évaluées, nous avons observé que nous
avions des résultats très intéressants et un temps de calcul
correct avec la méthode suivante :
– On tire un déplacement au hasard (direction et distance).
– On applique successivement à chaque noeud du contour

ce déplacement ce qui fournit un ensemble de nouveaux
contours.

– Pour chaque nouveau contour, on calcule l’énergie.
– Parmi tous les contours qui induisent une diminution de

l’énergie, on choisit celui qui donne le meilleur résultat.
Comme nous le verrons dans la section 5, de très bons
résultats sont obtenus avec moins de 50 itérations. Nous
avons également ajouté une procédure entre deux itérations
qui ajoute un noeud au milieu de deux noeuds successifs si
la distance est trop longue entre eux, cela permet d’obtenir
des formes plus précises. Le seuil pour lequel on considère
la distance trop grande a été fixé arbitrairement à 10 pixels.
Pour illustrer cette segmentation, nous montrons dans la
figure 8 l’initialisation et le résultat de la segmentation dans
différents cas.
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(a) Image d’origine (b) Initialisation du contour

(c) Résultat final

(d) Image d’origine (e) Résultat final

(f) Image d’origine (g) Résultat final

FIG. 8 – Les figures 8(a), 8(b), 8(c) illustrent la segmen-
tation d’un petit bateau. Les figures 8(d), 8(e) illustrent
la segmentation d’une fausse alarme dûe à un nuage. Les
figures 8(f), 8(g) illustrent la segmentation d’une fausse
alarme dûe à un gros bateau.

4 Implémentation et classification fi-
nale

4.1 Traitement des pré-détections multiples
dans le cas de gros objets

Nous allons d’abord décrire comment la pré-détection et la
segmentation sont couplées. Le couplage est évident dans

le cas d’une cible réelle : la position de la pré-détection est
utilisée comme centre du contour initial (w0). En revanche,
quand la cible pré-détectée fait partie du bord d’un nuage
ou d’un gros bateau ce couplage s’avère plus complexe. En
effet, les fausses alarmes sont alors très près les unes des
autres et chacune est considérée comme une cible poten-
tielle.
Nous avons testé deux approches : la première approche
consiste à segmenter chaque cible potentielle. Dans le cas
des nuages ou des gros bateaux, les détections peuvent être
proches et les résultats des différentes segmentations au-
ront tendance à se superposer. Il faut donc détecter ces su-
perpositions et les fusionner pour former un seul objet.
Pour diminuer le temps de calcul, nous avons décidé de
traiter la liste des cibles pré-détectées pour réduire au mini-
mum le nombre de segmentations. Une possibilité consiste
à fixer un seuil de distance en dessous duquel on considère
deux cibles potentielles comme un seul objet. L’inconvé-
nient principal est que si deux petits bateaux se suivent de
près ils seront considérés comme un seul objet.
La deuxième approche consiste à ordonner la liste des
cibles pré-détectées. On peut alors segmenter la première
cible pour obtenir sa forme. Toutes les autres cibles po-
tentielles dont la position est incluse à l’intérieur de cette
première cible peuvent être éliminées car il s’agit du même
objet. On peut alors réitèrer ce processus jusqu’à ce que la
liste des cibles à traiter soit vide.
Dans notre cas, nous avons associé à chaque cible pré-
détectée le rapport de vraisemblance généralisé obtenu à
l’étape de pré-détection. Cette mesure est étroitement liée
à la probabilité que la cible soit un petit bateau. La liste des
cibles potentielles est ainsi classée en ordre décroissant de
vraisemblance et ensuite traitée par la méthode de segmen-
tation décrite précédemment.

4.2 Classification des petits bateaux et des
fausses alarmes

Dans notre étude nous nous intéressons particulièrement
à la surveillance des activités de pêche et donc à la dé-
tection de petits bateaux. Il est apparu que la méthode
était capable de traiter également des bateaux de grande
taille, comme cela est confirmé par les résultats illustrés
dans la figure 8(g). Ainsi, il serait intéressant d’utiliser
un classifieur à classes multiples pour diviser les cibles
pré-détectées en différents groupes : petits bateaux, grands
bateaux et fausses alarmes. Ce travail est actuellement à
l’étude.
Pour le moment nous nous concentrerons sur notre but
principal qui est de réduire la proportion des fausses
alarmes en essayant de détecter les petits bateaux. Le clas-
sifieur que nous avons utilisé est complètement empirique
et c’est une solution provisoire, le but étant de développer
une méthode permettant de résoudre le problème plus com-
plexe de la classification de toutes sortes de bateaux.
Pour classifier les objets issus de la segmentation, nous al-
lons extraire un certain nombre de caractéristiques pour
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chaque objet puis nous allons prendre une décision sur la
base de ces caractéristiques. Pour chaque objet segmenté
un vecteur de caractéristiques est défini. Afin de s’affran-
chir dans cette partie de la variabilité des conditions d’ac-
quisition, il nous a paru important de ne retenir que des
caractéristiques liées à la taille et à la forme de l’objet :
– la taille de l’objet en nombre de pixels (T )
– le rapport largeur/longueur de l’objet (R). Ce rapport

permet de prendre en compte un critère de forme qui est
l’allongement de l’objet.

Nous fixons deux seuils de taille et un seuil pour le rapport :
– s1 : seuil de taille pour les très petits bateaux,
– s2 : seuil de taille pour les petits bateaux,
– s3 : seuil pour le rapport largeur/longueur.
La classification est alors réalisée selon des règles très
simples :

1. si T ≤ s1 alors c’est un petit bateau

2. si T > s2 alors ce n’est pas un petit bateau

3. si (s1 < T ≤ s2 et R < s3) alors c’est un petit bateau
sinon ce n’est pas un petit bateau

Cette dernière règle s’applique pour les objets de taille am-
bigue. On classifiera l’objet comme un bateau si son rap-
port largeur/longueur lui donne une forme allongée et non
pas circulaire.

5 Expérimentation et résultats
Nous avons utilisé un échantillon d’expérimentation com-
posé d’images opérationnelles fournies par un industriel. Il
a pour but d’être représentatif des différentes situations ren-
contrées dans la pratique. Les images sont des extraits de
prises de vues faites à différentes dates, dans des conditions
météorologiques différentes et avec des conditions d’acqui-
sition différentes.
Nous avons deux groupes d’échantillons, classés selon les
différents types de fond que nous pouvons rencontrer :
– A : mer calme ou texturée sans présence de nuages,
– B : présence de nuages.
La taille des images de ces échantillons est de 512x512
pixels. Ces deux groupes ont pour objectif de mettre en
évidence les problèmes que l’algorithme peut rencontrer.
Nous disposons également d’un jeu de tests (C) composé
d’images complètes qui contiennent différentes textures et
des nébulosités variées. La taille des images de ce der-
nier échantillon varie entre 5000x5000 pixels et 9000x9000
pixels. Ce jeu de tests nous permettra de mesurer les per-
formances de la méthode en situation opérationnelle, les
différentes situations y étant représentées de façon réaliste.
Les cibles sont des petits bateaux de taille d’environ 5x5
pixels et la vérité terrain a été définie par inspection vi-
suelle. La table 1 résume la taille et le nombre de bateaux
de chaque échantillon.
On calcule pour chaque échantillon :
– la probabilité de détection PD = ND

NP
où ND est le

nombre de cibles détectées et NP est le nombre de cibles
présentes,

– la probabilité de fausse alarme PFA = NF A

Nimg−NB
où

Nimg est le nombre de pixels de l’échantillon consi-
déré, NB est le nombre de pixels correspondant à des
bateaux et NFA est le nombre de pixels détectés par er-
reur comme étant des bateaux.

La fenêtre d’analyse est de taille 7x7 (LA=7) pixels, le seuil
de détection utilisé est de 4800 et le nombre d’itération
pour les contours actifs est fixé à 20.
Dans le but de résumer les performances de la méthode,
nous présentons dans la table 1 les probabilités de fausse
alarme obtenues sur les différents jeux de tests. La proba-
bilité de détection obtenue est mesurée à 1 dans chaque cas.
L’algorithme détecte toutes les cibles présentes avec un
taux de fausse alarme de l’ordre de 10−4 essentielle-
ment dues à la présence de nuages. Pour la phase de
pré-détection, le temps de calcul sur un ordinateur stan-
dard est de moins d’une minute pour une image complète
(9000x9000 pixels). Notons que l’algorithme utilisé est une
maquette, codée en matlab et non specifiquement optimisée
pour en réduire le temps de calcul.

Echantillon A B C
Taille (pixels) 8194985 7933973 334050108

Nombre de bateaux 37 16 36
PFA 0,00 4,74E-04 1.04E-04

TAB. 1 – Résultats après l’étape de pré-détection.

Cette mesure de PFA nous indique que dans une image de
9000x9000 pixels, nous observons en moyenne ∼ 7500
pixels de fausses alarmes. Ces pixels groupés en zones
connexes étant considérés comme une cible unique, ce
chiffre ne nous indique pas le nombre effectif moyen de
fausses alarmes pour une image de 9000x9000.
Les expériences supplémentaires effectuées sur l’échan-
tillon C nous indique que ces fausses alarmes sont au
nombre moyen de 1820 par image. De façon évidente, ce
nombre est bien trop important pour que les pré-détections
ainsi définies puissent être utiles à un opérateur humain.
En ajoutant l’étape de segmentation et de classification,
nous obtenons les résultats de la table 2.

Echantillon A B C
Taille (pixels) 8194985 7933973 334050108

Nombre de bateaux 37 16 36
PFA 0,00 1.01E-06 1.83E-06

TAB. 2 – Résultats après l’étape de segmenta-
tion/classification

L’ajout de la segmentation et de la classification à l’étape
de pré-détection permet de réduire le taux de fausse alarme
d’un facteur 100, celui-ci est désormais de l’ordre de 10−6.
Avec une telle PFA, le nombre moyen de pixels déclen-
chant des fausses alarmes dans une image de 9000x9000
pixels est de l’ordre de 80. Encore une fois, ceci ne nous
donne pas le nombre de fausse alarmes moyens par image.
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La table 3 présente ainsi des résultats plus exploitables dans
la pratique :

Nombre de bateaux présents 9
Nombre de pré-détections 1820
Nombre de segmentations 615

Nombre de fausses alarmes 53
Temps moyen d’une segmentation (s) 0.9259

Temps de calcul (minutes) ≈ 11

TAB. 3 – Résultats obtenus en moyenne sur une image de
9000x9000 pixels après la segmentation et la classification
pour l’échantillon C.

Nous constatons également que le nombre de segmenta-
tions est très inférieur au nombre de pré-détections. Cela
est la conséquence de l’optimisation décrite dans la sec-
tion 4.1 et visant à limiter autant que possible le nombre de
ces segmentations pour des pré-détections proches. Cette
fois-ci, le nombre de fausse alarmes est beaucoup plus
raisonnable dans le contexte d’un post-traitement par un
photo-interprète. On peut en effet considérer que l’élimi-
nation manuelle de ces fausses alarmes sera beaucoup plus
court que le traitement complet de l’image qui prend envi-
ron 30 minutes.
Le temps de calcul a été mesuré, sans optimisation du
code, pour un algorithme maquette programmé en matlab,
sur un ordinateur portable standard. Pour la segmentation
et la classification d’une pré-détection, le temps de calcul
moyen est de l’ordre d’une seconde. Ramené aux 600 seg-
mentations réalisées en moyenne par image, cela necessite
10 minutes de segmentation. Ce chiffre est bien inférieur
aux 30 minutes qui seraient nécessaires si l’on devait seg-
menter toutes les pré-détections (∼ 1800).
Le temps de calcul et le nombre de fausses alarmes sont
fortement liés au contenu de l’image et en particulier de la
présence de nuages.
Ces résultats sont tout à fait satisfaisant en dépit d’une mé-
thode de classification extrêmement rudimentaire. Ils pour-
ront être encore améliorés grâce à l’utilisation d’un classi-
fieur plus performant.

6 Conclusion
Dans cet article nous avons étudié la détection de petits
bateaux dans des images satellites optiques en appliquant
une méthode issue de la théorie de décision Bayésienne et
en utilisant des contours actifs. Nous avons appliqué cette
méthode sur des images SPOT 5 panchromatiques de réso-
lution 5m.
Les performances de l’algorithme ont été quantifiées dans
les différents cas opérationnels pouvant se présenter (mer
calme, mer texturée, présence de nuages). Il permet une dé-
tection de toutes les cibles sans fausse alarme en l’absence
de nuage et avec une probabilité de fausse alarme de 10−6

pour les images présentant une forte nébulosité.
Le temps de calcul sur une image 9000x9000 est d’environ
11 minutes et le nombre de fausses détections est de l’ordre

d’une cinquantaine ce qui est très satisfaisant pour l’utilisa-
tion de l’algorithme dans une application opérationnelle de
détection automatique de bateau. Ces performances pour-
rons être améliorés grâce à l’utilisation d’un classifieur plus
performant.
dans un autre registre, il serait aussi intéressant de détecter
le sillage des bateaux pour le coupler avec la détection des
bateaux. Ceci pourrait réduire encore le nombre de fausses
alarmes et serait également intéressant pour s’acheminer
vers une caractérisation des bateaux, incluant une extrac-
tion du cap et de la vitesse des navires.
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