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Présentation du projet doctoral, contexte et object if : 

Contexte : 

L’évaluation des performances des capteurs optiques nécessite de disposer de scènes de référence et de 
prendre en compte la variabilité des objets d’intérêt et du fond, donc de pouvoir générer rapidement des 
images reproduisant les niveaux radiométriques et la texture des fonds naturels réels, que ce soit pour 
compléter les bases de données expérimentales ou pour remplacer des codes de simulation coûteux pour 
des évaluations de grandeurs statistiques.  

Nos travaux portent plus particulièrement sur les nuages, pour différentes applications :  
• prédiction de couverture nuageuse afin de décider de déclencher ou non une prise de vue, et donc 

optimiser la planification des constellations de satellites agiles pour l’observation de la terre, mais aussi 
pour prédire la disponibilité des liens de communications optiques entre les stations sol et les satellites.  

• détection d’anomalies sur fond de ciel nuageux : la synthèse de fond nuageux, notamment multi-spectrale, 
permettra de générer à volonté des images pour entraîner des algorithmes de détection. 

Deux grands types d’approches sont utilisés pour la synthèse de fonds nuageux : 
•l les modèles physiques comme celui de Météofrance, Meso-NH, qui s’appuient sur les équations de Navier-

Stokes, et nécessitent des simulations de type LES (Large Eddy Simulation) très coûteuses pour simuler le 
comportement de nuages.  

• les modèles mathématiques (bruit de Perlin, bounded cascade model, IAAFT, TdMAP... [Venema2006]), 
beaucoup moins coûteux, qui exploitent l’autosimilarité des structures nuageuses ou bien leur spectre de 
fréquence. 

Aucune de ces approches ne permet à la fois de prendre en compte les nonlinéarités, de reproduire une 
évolution temporelle réaliste, et de bien gérer les transitions entre les différentes échelles des structures.  

Objectifs : 

L’objectif principal de la thèse est d’être en mesure de générer par deep learning une base de données 
d’images 3D de nuages de grande taille à partir d’un petit nombre de données mesurées ou issues de codes 
coûteux comme Meso-NH, en conservant les mêmes niveaux radiométriques et le même taux de couverture 
nuageuse, mais avec une répartition spatiale différente. Outre des temps de calculs faibles, le principal point 
dur est de garantir à la fois la diversité des images générées et leur réalisme physique, notamment au niveau 
du caractère multi-échelle des textures.  

Depuis les travaux de Gatys et al. [Gatys2015], les réseaux de neurones convolutionnels se sont imposés 
comme l’état de l’art en synthèse de texture par l’exemple. L’idée principale de ces travaux repose sur 
l’utilisation de réseaux convolutionnels déjà entraînés pour une tâche de reconnaissance d’objets pour 
extraire des caractéristiques d’une image et générer de nouvelles textures à partir d’un bruit blanc, de façon à 
minimiser l’écart entre les matrices de Gram dans l’espace des caractéristiques de l’image d’origine et de 
l’image synthétique.  

Dans le cadre de de la thèse de Pierrick Chatillon (2020-2023), nous avons proposé une implémentation d’un 
ensemble de contraintes statistiques associées à des a priori physiques sur les textures, notamment sur les 
distributions des histogrammes et sur les pentes spectrales qui, combinées à des réseaux de type Gatys, 
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SinGAN [Shaham2019] ou StyleGAN [Karras2019], conduisent à des résultats de super-résolution et de 
synthèse très satisfaisants sur des images RGB de nuages [Chatillon2022]. 

La première partie de la thèse sera consacrée à l’adaptation de cette méthodologie à des données moins 
classiques : cubes d’images 3D de contenu en eau ou en glace. Pour pouvoir prendre en compte des cubes 
3D, il faudra adapter à la fois l’architecture du réseau, mais aussi les contraintes statistiques. Si des travaux 
récents s’intéressent à la synthèse 3D avec StyleGAN pour l’imagerie médicale [Hong2021], il existe pour le 
moment très peu de travaux sur la synthèse de textures 3D à l’aide de réseaux profonds [Gutierrez2019], et 
rien sur la prise en compte de contraintes équivalentes à celles que nous regardons en 2D. Les méthodes 
d’accélération et d’optimisation de StyleGAN seront également adaptées et mises à profit [Sauer2022].  

La deuxième partie de la thèse sera consacrée à l’exploitation de l’espace latent du réseau pour mieux 
contrôler la synthèse : conditionnement par le type de nuages, la couverture fractionnaire, des données 
météorologiques complémentaires mais aussi pour enrichir la diversité des images générées. La plupart des 
méthodes d’inversion et d’édition dans l’espace latent proposées sont adaptées à la synthèse de visages 
[Yao2022], avec un espace latent de petite taille, plus simple à manipuler que celui associé à des textures 
naturelles. Une meilleure compréhension et caractérisation de la capacité d’innovation des GANs et de la 
diversité des textures générées est indispensable si on veut utiliser les images générées pour évaluer les 
performances d’algorithmes de détection, et donc synthétiser des images exemptes de fausses alarmes 
parasites. 

Les développements méthodologiques proposées dans le cadre de la thèse seront évalués à la fois sur des 
données issues de codes, en collaboration avec le LAMP (Laboratoire de Météorologie Physique), et sur des 
données satellitaires comme celles issues du satellite haute résolution MODIS. Ils seront conçus dans le 
cadre de la synthèse de fonds nuageux, mais les algorithmes proposés pour la prise en compte du caractère 
multi-échelle des textures et de contraintes statistiques s’appliqueront naturellement à la synthèse d’autres 
textures naturelles : mer, fonds de sol. 
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