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Ce dont je vais vous parler 

• Le deep learning en quelques mots 
 

• Une application pour l’écologie sous-marine 
(estimation de la biodiversité et de l’abondance des poissons coralliens) 

 

• Quelques applications @ LIRMM 
 

• Fin et suite ... 

 



à l'origine d'innovations  





Le protocole d’apprentissage 
(cas apprentissage supervisé) 

• ETAPE 1) On « montre » au « réseau » des 
exemples et contre-exemples 

 

 

 

 

 

 

• ETAPE 2) On utilise le réseau  
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Le réseau CNN 
Convolutional Neural Network 
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La convolution 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

Exemple : convolution d’une zone 3x3 de l’image avec un « kernel » 

200 210 15 

255 180 7 

100 63 0 

« kernel » (noyau) contenu local de l’image 

? ? ? 

? 114,4 ? 

? ? ? 

résultat (output) 
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Le pooling 
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Exemple : Batch Normalisation 
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Formellement  
(et grossièrement..) 



L’apprentissage 
(expliqué avec les mains..) 

Surface représentant la « distance » entre le score donné par le réseau et la vérité terrain 
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Contexte écologique : Etat de l’art 

• Etudes « manuelles » :  
  coûteuses en temps et en moyens,  
  non reproductibles,  
  limités… 

• Solution : Méthodes reposant sur l’acquisition de vidéos 

Problématique : Comptage et identification d’espèces 

David Mouillot, Sébastien Villeger, Thomas Claverie 

Gérard Subsol 
Sébastien Villon,  



Acquisition de vidéos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’utilisation de robots pour l’exploration sous-marine permet : 
– d’augmenter le volume de données récupérées, 
– de vérifier et croiser les résultats, 
– de dépasser les limites physiques humaines. 



Localisation/Identification 
automatique de poissons dans des 

vidéos sous-marines 

Le pipeline … 

Intérêt : biomasse,  
               détection nouvelles espèces,  
               utilisation pour l’analyse comportementale, … 



Illustration de la difficulté de la 
localisation / identification 



Poisson/Pas poisson via Faster-RCNN 

• Apprentissage :  

– Méditerranée : 7 vidéos, 300 frames, 1268 vignettes. 

– Mayotte: 5 vidéos, 110 frames, 866 vignettes. 

• Test: 

– Mayotte : 1 vidéo, 23 frames, entre 18 et 25 individus par 
frames 

 

 

 

Ren S., He K., Girshick R., Sun  J.  “ Faster r-cnn: Towards real-time object detection with region proposal networks “. In NIPS’2015 
Zoph B., Vasudevan V., Shlens  J., Le Q. V. Learning transferable architectures for scalable image recognition. In  CVPR’2018 
Liu C., Zoph B., Neumann M., Shlens J., Hua W., Li L. J., ... Murphy, K.  “ Progressive neural architecture search. In ECCV’2018 -> PNAS 

• Rappel moyen: 0.78  
 (on rate quelques poissons) 
• Précision moyenne : 0.99  
 (mais on en invente aucun) 





Classification automatique 
à partir d’imagettes 

 

Utilisation du Deep Learning  
(réseau de neurones convolutionnel) 
– Apprentissage via une grandes bases d’images (+ de 121 espèces pour 

le moment / objectif de ~ 300 espèces ) 

 
 
 Un réseau deep 



Humain vs Machine 
tache de classification d’imagettes 

• Temps idenfication : 
 - Expert Humain (11) : ~ 5 secondes  
 - Machine : ~ 0.06 secondes sur notre plateforme 

Images : 128x128x3. 
Humain : test dure ~ 20 minutes  et un expert teste ~ 270 images ;  
Machine : GPU Nvidia Titan X ~ 3000 coeurs; apprentissage sur 1,100,000 vignettes, 70 epochs - 14 jours 

Images testées Taux de bonne classification 



Les erreurs 



Gestion « sûr » / pas « sûr » 

• Post-processing: 
Définition d’une classe « le réseau n’est pas 
sûr » en plus des classes contenant les 
espèces 



Choix d’un scénario 

Par espèce :  

• Seuil 1 :  

min [ #{Misclassif} | (#{Vrai Positif} = maximum) ] 

• Seuil 2 :  

max [ #{Vrai Positif} | (#{Misclassif} < 5 %) ] 

• Seuil 3 : 

 max [ #{Vrai Positif} | (#{Misclassif} = minimum) ] 

taux classification correcte 

taux mauvaise classification 

taux mauvaise classification 

taux mauvaise classif. 

taux classif. correcte 

taux classif. correcte 



Résultats 

• Data-set (Ile de Mayotte) : 
– D0 : 130 vidéos, 69 169 images, 20 espèces.  

Entre 1 134 et 7 345 imagettes par espèce. 
– D1 : 20 vidéos, 6 320 images 
– D2 : 25 vidéos, 13 232 images 

ResNet 100 couches 



Les scénarios… 
Qui va traiter les « unsures » ? 

• CAS1 et CAS2 : Personne  

 Détection d’événements (peu importe le taux d’erreur) 

– monitoring d’espèces invasives 

– évenement rare  

• CAS3: Des humains ; les “unsures” sont vraiment “unsure” 

 Gain de temps pour le traitement de gros volumes 

• CAS4: L’expert 
L’expert recherche une qualité d’annotation sur un petit data-set 



Post-traitement par rapport à l’arbre taxonomique : 
CAS1: Les votes (confiants) sont cohérents  
  On classe au plus fin (espèce/genre/famille) 
 
CAS2: Les votes (confiants) sont incohérents 
  2 d’accords -> la majorité l'emporte 
  Non d’accords -> classé dans « Unsure ». 

-> Supprime les erreurs quand incohérences. 
-> Permet de réduire les classifications incorrectes. 

Utilisation de l’arbre taxonomique 
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Comptage du nombre de bateaux 

• La baie de Paulilles (aire protégée) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Question du parc marin : 
Corrélation nb bateau / dégradation fond marin ? 

WILLIAM Puech, VINCENT Itier, GRAPTIN Régis, Younes Zegaoui 

 Posidonies 

 Coralligène = éco-syst. avec algues calcaire 

Entre Collioure et Banyuls-sur-Mer 



Dispositif de surveillance 

 
 
 
 
 
 
 

• Image de 10 656 x 1 998 pixels  
 

• Un image toute les 30 minutes 



Ce que l’on voudrait obtenir 

 

 

 

 

 

 

 



Etape préliminaire (base + classif) 

Entraînement Validation 

Ciel 2094 518 

Mer 2086 526 

Moteur 1952 252 

“Scooter” 576 74 

Terre 1605 552 

Voilier 2183 440 

Matrice de confusion sur base de validation (2362 images). 

Inception v3 pré-entrainé sur 2 millions d’images sur ImageNet (tranfer learning) 

Base de donnée d’apprentissage 



SeaCLEF 2017 

• Tâche 4: Reconnaissance individuelle des baleines 

• Analyse des nageoires caudales 

https://www.imageclef.org/lifeclef/2017/sea 

Aire de Madagascar 
 

Objectif : A partir d’une image de caudale, 
trouver l’individu correspondant dans la base 

C’est le jeu des 7 différences ! 

The CLEF Association is an independent no-profit legal entity, established in October 2013. 

Alexis Joly, Jean-Christophe Lombardo, Julien Champ, Anjara Saloma  
Unsupervised identification 

https://www.imageclef.org/lifeclef/2017/sea


Bonnes correspondances (très peu) Mauvaises correponcances (beaucoup) 





Une solution = traitement du signal + 
recherche dans une base 

ConvNet features  
SIFT-based matching  

La cohérence spatial (répartition spatiale) des marqueurs 
biologique locaux est une information crucial pour réduire 
les faux positifs. 
 

• Principe :  
1) Trouver des zones caractéristiques (points) de l'images  
 (traitement du signal; SIFT) 

 2) Appareiller les points et « filtrer »  
Estimer une transformation géométrique entre l'image à appareiller et 
l'image cible pour affiner l'apparition 
3) Evaluer la "similitude" entre les deux individus comparés  
via une métrique de « scoring » des zones appareillés. 
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Fin, et suite .. 

• Prédiction du nombre d'espèces pélagiques pour une position GPS  
 Post-doc Laura Mannocci (Marbec) 
 
• Estimation (via images satellites) du niveau de pauvreté de villages  

et impact des zones marines protégées sur ces villages 
– (Marbec, LIRMM, ESPACE-DEV, CEE-M, GREEN, Nutripass) 

 

• Comptabilisation de requins via un dispositif DCP (bouée)  
et plusieurs caméras sous-marines. 
– (Marbec Setes) 

 
SUJETS Discutés / Equipe approchée : 
 
• Prédiction de l’hybridation génomique de la truite commune européenne  

par analyse d’images (Marbec), 
• Détection de plastiques en surface et dans l’eau (Marbec), 
• Identification de poissons, de gorgones et d'algues (Observatoire Banyuls), 
• Détection de malformations de poissons (Poissons du soleil sur Balaruc), 
• Étude des larves de poisson (ECOCEAN), 
• Analyse/Comparaison d’ADN d’espèces marines (SPYGEN), 
• Analyse d’images microscopiques de reproduction de coraux (Laboratoire CORAIL - CRIOBE Moorea). 



That’s all folks! 


