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DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude :       

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé :  "ImageNet de la télédétection" : réseaux de neurones semi-supervisés pour la 
cartographie automatisée à grande échelle      

Sujet :       

La multiplication des campagnes d'imagerie satellite lors des deux dernières décennies a permis 
d'importantes avancées dans les domaines de l'écologie, de l'urbanisme ou encore de la gestion des 
catastrophes naturelles. Ces données sont aussi plus facilement accessibles et même disponibles en open 
source, notamment dans le cadre du programme Copernicus de l'Agence Spatial Européenne (satellites 
Sentinelles). Toutefois, à l'heure actuelle, étudier ces images requiert l'intervention d'un expert humain, 
capable par exemple d'identifier les différentes espèces végétales représentées afin d'évaluer l'impact de 
la déforestation sur un écosystème local, ou d'un annotateur en mesure d'identifier les nouveaux bâtiments 
afin de mesurer l'expansion urbaine de la capitale d'un pays en voie de développement. 

Grâce au renouveau ces dernières années des méthodes d'apprentissage profond (deep learning) pour le 
traitement d'images multimédias, il devient envisageable d'automatiser une large partie de ces traitements 
sur des données d'observation de la Terre. En effet, de nombreux algorithmes de l'état-de-l'art en détection 
d'objet et en segmentation d'images [Audebert 2016, Rey 2017] ont été transposés avec succès sur des 
images aériennes et satellites, permettant ainsi de réaliser rapidement et sans intervention humaine des 
cartographies sémantiques précises, en zone urbaine comme rurale.  

Cependant, ces algorithmes d'apprentissage reposent encore largement sur la disponibilité de grandes 
banques d'images annotées. Si des ressources cartographiques collaboratives telles qu'OpenStreetMap 
peuvent être utilisées comme annotations [Maggiori 2017], celles-ci sont restreintes en termes de 
sémantique (seulement les routes, les bâtiments, etc.). En termes de couverture spatiale, elles sont 
inégalement réparties et même absentes de certains lieux, puisque les réseaux de contributeurs se 
trouvent majoritairement dans les pays développés. 

L'objectif de ce stage est d'exploiter des données non annotées afin d'améliorer les performances de 
réseaux de neurones pour la segmentation sémantique, y compris pour les zones ne disposant que de peu 
d'exemples d'apprentissage. À cette fin, nous nous proposons de définir des stratégies d'apprentissage 
semi ou non-supervisées. L'apprentissage semi-supervisé consiste à utiliser d'une part les données non 
annotées pour construire un espace de représentation des images satellites et d'autre part les données 
annotées pour apprendre un classifieur basé sur cette représentation. 

Ainsi, trois points seront au coeur de ce stage : 

  - La constitution d'une banque d'images de télédétection variées en s'appuyant sur de multiples sources 
(images IGN, Sentinel-2, OpenStreetMap, Urban Atlas) [Maggiori 2017, Mnih 2012] 

  - La mise en oeuvre de réseaux profonds adaptés à la classification de données massives de 
télédétection [Audebert 2016, Volpi 2017].  
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  - La conception et l'implémentation de stratégies semi-supervisées pour l'apprentissage des modèles 
[Rasmus 2015, Durand 2017, Khoreva 2017] 

Le résultat final attendu est un modèle de segmentation sémantique généraliste qui capture l'ADN des 
images de télédétection et constitue une base pour le fine-tuning, à l'instar d'AlexNet entraîné sur 
ImageNet pour les images multimédias. 

Ce sujet de stage se déroulera en collaboration avec Sébastien Lefèvre de l'équipe OBÉLIX (Université 
Bretagne-Sud/IRISA) et est susceptible de se poursuivre par une thèse. 
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Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum :  5 mois     Maximum :       

Période souhaitée :  Janvier - Septembre     

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Apprentissage automatique 

Traitement d'image ou géométrie 
algorithmique. 

Programmation en langage script (Python de 
préférénce) 

Notions de langage compilés (C/C++) optionel

Ecoles ou établissements souhaités : 

Grandes Écoles 

Master 2 de recherche en apprentissage et/ou 
traitement d'images 

 


