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 RN-SPIKES  
Applications commerciales 

� Surveillance par caméra 

� Reconnaissance de formes 

ou d’objets dans des 

images 

� Comparaison et 

segmentation d’images 

� Traitement du son avec 

analyse de scènes 

auditives 

� Assistance à la 

reconnaissance 

automatique de parole 

� Recherche d'informations 

dans des documents 

multimédias 

� Aides auditives pour les 

environnements sonores 

bruyants 

� Analyse de scènes 

visuelles et/ou auditives 

� Analyse de scènes 

visuelles pour les 

personnes atteintes de 

déficiences visuelles 

� Reconnaissance 

automatique de panneaux 

de circulation 

� Tri d’objets sur des 

chaînes de montage 

� Affichage par panneaux 

publicitaires dynamiques 

 

Propriété intellectuelle 

Demande de brevet canadien, 

basé sur le PCT, déposée le 22 

décembre 2006 : 

CA2006/002129. 

Demande de brevet européen 

déposé le 22 décembre 2006 : 

06840555.4. 

Demande de brevet 

américain déposé le 22 

décembre 2006 : 

12/158,311. 

 

Opportunité d’affaires 

Licence de la technologie ou 

entreprises dérivées. 

 

Personne contact 

Guy Benoit 

Directeur de projets 

E-mail : 

guy.benoit@usherbrooke.ca 

Tél. : (819) 570-3667 

 

LA TECHNOLOGIE 

RN-Spikes est une boîte à outils basée sur un module neuronal utilisant la 

synchronisation entre décharges de neurones. Ce module reproduit le 

phénomène d’appariement (comparaison et recherche de similitudes) comme le 

fait le cerveau.  

 

La technologie utilise des modèles de neurones à décharges de 3e génération. 

Ceci permet de traiter simultanément un très grand nombre d’entrées afin de 

trouver de façon automatique les éléments similaires et communs qui peuvent 

être présents dans certaines entrées. On peut donc assimiler cette boîte à outils 

comme étant un super comparateur des entrées.  

 

Elle comprend aussi des outils de conversion qui permettent de transformer des 

signaux sonores en des entrées interprétables par les modules de neurones. On 

peut utiliser la technologie pour extraire des signaux sonores, des éléments 

communs.  

 

Une caractéristique importante de cette technologie est qu’il n’est pas 

nécessaire d’écrire des programmes informatiques différents dédiés pour 

chaque application. En effet, c’est la façon d’utiliser la grande quantité d’entrées 

des modules qui constitue la programmation.  

 
ÉTAT DU DEVELOPPEMENT 

Deux prototypes de traitement d'images et de sons ont été mis au point afin de 

pouvoir tester et valider l'approche sur des situations réelles. 

Un prototype de segmentation et de comparaison d’images a été porté sur 

plusieurs plateformes : 

1) Ordinateurs sériels de bureau, ordinateurs portables (Windows, Vista, 

MacosX, LINUX); 

2) Ordinateurs parallèles et multicores (LINUX); 

3) Cartes graphiques NVIDIA. 

 

Une intégration sur FPGA est en cours. 

                  

CHERCHEUR PRINCIPAL 

M. Jean Rouat est professeur titulaire à l’Université de Sherbrooke et directeur 

du groupe de recherche en Neurosciences Computationnelles et Traitement 

Intelligent des Signaux (NECOTIS). Il a fondé en 2002 le groupe de recherche 

NECOTIS lors de son intégration à l’université de Sherbrooke. Il est actif au sein 

de plusieurs sociétés scientifiques internationales. Le professeur Rouat est 

membre senior de l’IEEE et a siégé sur le comité de « machine learning » de 

l’IEEE de 2001 à 2005. Il est aussi examinateur pour plusieurs journaux et 

conférences scientifiques internationales. M. Rouat est membre de l’ordre des 

ingénieurs du Québec. 

  

 


