
La validation du véhicule autonome et des modules d’aide à la conduite par des
outils numériques est une question cruciale qui nécessite l’accès à de jeux de
données de roulage de grande taille préalablement annotés.

L'annotation généralement effectuée par opérateur humain est un processus
coûteux qui ne peut être envisager lorsqu'il s'agit de traiter des données de
roulage de plusieurs dizaines de milliers d'heures. L'enjeu auquel s'attaque le
projet MADRAS et de lever ce verrou économique en proposant de
nouveaux outils d'aide à l'annotation.

Les travaux effectués dans le cadre du projet ont également d’autres
applications que l’annotation. Ainsi, les méthodes étudiées dans le cadre du
projet contribueront à l’explicabilité des systèmes d’apprentissage en
proposant des outils permettant d’analyser l’état des différentes
couches de réseau (feature analysis) et de visualiser l’état du savoir (feature
vizualisation).
Enfin, les méthodes proposées s’inscrivent également dans la problématique de
l’apprentissage à faible impact écologique (« green AI »). C’est notamment le
cas de l’apprentissage actif qui permet d’optimiser les performances obtenues
avec un entrainement minimal et des méthodes de distillation de savoir qui
peuvent être appliquées à la compression de modèles d’apprentissage, les
modèles compressés requérant une puissance de calcul plus faible.
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MADRAS vise à faciliter l'annotation de grands de données pour
l'entrainement et la validation des réseau de neurones.

Contexte & Description du projet

Apprentissage profond pour l'annotation de données de trajectoire
véhicule afin de classifier les situations de roulages et d'extraire les
évènements rares.

Objectifs du projet
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Apprentissage actif pour l'optimisation du budget d'annotation de
données vidéos de roulage et l’explicabilité.

Distillation de données et de savoir pour faciliter l'adaptation d'un
modèle de détection  à un jeu de données spécifique.
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Durée du projet
3 ans : 2020-2022
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