Stage R&D (Master Recherche ou Ecole d’Ingénieurs)
Titre :
Intégration de TRISKELE à OTB
Equipe(s) et contact(s) :
IRISA - site de l’UBS - Equipe OBELIX
François Merciol
francois.merciol@irisa.fr
IRISA, Bâtiment ENSIBS, Campus de Tohannic, 56000 Vannes
Mots-clés :
Traitement d’image, représentaion hiérarchique, OTB
Contexte et environnement du stage :
L’IRISA (Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires, www.irisa.fr), est une unité mixte de
recherche (UMR 6074) en informatique, en traitement du signal et des images et en robotique. Elle est
composée de plusieurs établissements (principalement localisés sur Rennes). Elle s’organise autour de 7
départements, dont celui « Signaux et Images Numériques, Robotique » dans lequel émarge l’équipe
OBELIX.
L’équipe OBELIX (OBsErvation de L’environnement par Imagerie compleXe, www.irisa.fr/obelix) est une
jeune équipe de l’IRISA, au caractère international marqué. Elle s’intéresse aux thématiques de l’analyse et
la fouille de données (image) en lien avec des problématiques environnementales. Les données traitées sont
massives, multidimensionnelles (multi- ou hyper-spectrales), bruitées, hétérogènes (multi-sources) et
présentent un caractère spatio-temporel (séries d’images).
Un partenariat a été établi avec le CNES et SIRS-CLS concernant l’analyse d’images satellite. Dans ce
cadre l’équipe a développé une librairie et des logiciels C++ permettant une représentation hiérarchique des
images du non de TRISKELE (https://gitlab.inria.fr/obelix/triskele/)
Sujet :
Dans le contexte de ces collaborations, l’équipe souhaite intégrer TRISKELE à OTB.
L’objectif du stage consiste donc dans un premier temps en un état des lieux des différentes sources
bibliographique de TRISKELE [1,2] et OTB [3]. Puis de mettre en avant les différences de stratégie de
traitement. OTB réalise des traitements localisés et permet de gérer les données en flux. Triskele de part les
caractéristiques hiérarchiques opte pour un traitement global. Cependant, Triskele offre également un
tuilage pour paralléliser les calculs. Le manuel d’utilisation de TRSISKELE se trouve ici :
http://francois.merciol.fr/IRISA/2020_Triskele_Manual.pdf
Au cours du stage, le travail consistera à :
1. Documentation bibliographique Triskele et OTB ;
2. Proposition de structure commune (pixels, traitements) ;
3. Maquette de faisabilité sur un exemple restreint ;
4. Proposition de stratégie de développement à l'ensemble de Triskele ;
5. Campagne de validation et de tests.
Compétences / connaissances recherchées :
Traitement d’image (expérience de l’imagerie aérienne, satellite, télédétection appréciée)
Maîtrise de l’anglais (langue de travail de l’équipe, littérature scientifique)
Maîtrise des outils de rédaction (Latex)
Maîtrise de la programmation et du développement (C++, cmake, GIT)

Esprit d’analyse
Travail en équipe
Dates :
Période de stage prévue entre février et août 2021.
Débouchés :
En fonction du niveau et de la motivation du ou de la stagiaire, une poursuite en thèse est envisagée pour
septembre 202.
Gratification :
Le stage est rémunéré conformément à la législation.
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