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Présentation du projet doctoral, contexte et object if : 
L’observation de la Terre par télédétection optique est utilisée dans de nombreux domaines tels que le suivi 
des cultures, la foresterie, l’étude de la biodiversité, la cartographie des surfaces continentales et des petits 
fonds marins en zones côtières ou encore l’aménagement et le suivi de l’expansion urbaine.  
En particulier, l’étude des milieux urbains nécessite des instruments ayant une haute résolution spatiale 
meilleure que 5 m [Small, 2003] afin de définir avec précision sa géométrie, une haute résolution spectrale 
(~10 nm) sur un large domaine (0.4-2.5 µm) pour une discrimination des matériaux composant ce milieu, et 
une répétitivité temporelle modérée afin de détecter des changements annuels ou pluriannuels pour suivre 
son expansion. Toutefois, les capteurs satellitaires actuels ne peuvent pas fournir simultanément de hautes 
résolutions spatiale et spectrale. Une solution consiste alors à combiner des images acquises simultanément 
par deux instruments différents, l’un donnant accès à la haute résolution spatiale, l’autre à la haute résolution 
spectrale afin de générer une unique image à hautes résolutions spatiale et spectrale. Ce processus est 
appelé fusion d’images. 
La fusion d’images panchromatique avec une image hyperspectrale devient cruciale avec la disponibilité 
d’images hyperspectrales acquises par l’instrument PRISMA [Meini et al., 2015] (30 m pour la voie 
hyperspectrale et 5 m pour la voie panchromatique) mais également avec l’arrivée de nouveaux instruments 
comme EnMap [Rossner et al., 2009] (lancé en 2022, 30 m de résolution spatiale, sans voie panchromatique) 
ou en cours de développement comme Biodiversity [Briottet et al., 2022] (10 m pour la voie hyperspectrale 
et 2.5 m pour la voie panchromatique). 
De nombreuses méthodes ont été développées pour résoudre ce problème de fusion en combinant des 
images hyperspectrales avec des images panchromatiques [Loncan et al., 2015] (une seule bande large) ou 
avec des images multispectrales [Yakoya et al., 2017] (typiquement 3 bandes dans le visible proche 
infrarouge). 
Plusieurs classes d’approche existent : méthode de substitution, analyse multirésolution, approche 
bayésienne ou par factorisation matricielle. [Loncan et al., 2015] pour la fusion d’images panchromatique et 
hyperspectrale puis [Yakoya et al., 2017], pour la fusion d’images multispectrale et hyperspectrale ont 
comparé ces différentes approches et mettent en évidence que la qualité de la fusion dépend d’une bonne 
registration entre les images mais aussi que les principales erreurs de reconstruction se situent sur les zones 
de transition de l’image, ce qui est particulièrement limitant pour l’étude des milieux urbains. Afin de réduire 
cette erreur, [Constans et al., 202] ont proposé une nouvelle méthode de fusion, CONDOR, composée d’une 
approche de démélange spectral (nécessaire pour détecter les matériaux présents dans le pixel 
hyperspectral, qui sont ensuite réorganisés spatialement à l’aide de l’image panchromatique) puis d’une 
méthode de substitution de composante (méthode GAIN). La comparaison de cette nouvelle approche avec 
une méthode de l’état de l’art montre une réduction de l’erreur aux transitions et dans les zones ombrées. 
Néanmoins, des erreurs persistent sur l’image de ville testée sur les zones de transition (erreurs de 
reconstruction locales liées aux limitations de l’étape de réorganisation spatiale nécessaire dans l’étape de 
démélange). Récemment de nouvelles approches basées sur l’apprentissage profond (Deep Learning, DL) 
ou une méthode statistique multi-échelle (Compressive Sensing, CS) ont montré des avancées significatives 
dans le domaine de l’amélioration de la résolution d’images [Zeng et al., 2020] [Yin et al., 2015], et plus 
spécifiquement l’exploitation du DL dans le cadre du pansharpening hyperspectral [Kaur et al., 2021]. Ce 
type d’approche pourrait s’appliquer à l’étape de réorganisation spatiale. En effet, plusieurs méthodes de 
super-résolution par apprentissage profond sont adaptées à la fusion d’images [Zhong et al., 2016], et 
certaines d’entre elles ont été appliquées à des paysages urbains [Song et al., 2014]. De façon plus générale, 
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une approche par DL pourrait même servir de base à l’élaboration d’une toute nouvelle méthode de fusion 
[Sara et al., 2021]. L’approche CS introduite dans un processus de fusion de données a montré dans la 
littérature ses capacités à préserver l’information spatiale sans distorsion de l’information spectrale [Yin et 
al. 2015]. Récemment, elle a été introduite pour la fusion d’une image hyperspectrale avec une image 
multispectrale [Vargas et al. 2019]. Enfin, les performances de ces méthodes sont évaluées sans prendre 
en compte les caractéristiques des instruments de prise de vue. 
Ainsi l’objectif de cette thèse est de proposer une nouvelle méthode de fusion d’une image 
panchromatique/multispectrale avec une image hyperspectrale basée sur des méthodes de Deep Learning 
ou Compressive Sensing pour évaluer la détection de changement en milieu urbain. 
Plusieurs défis scientifiques sont identifiés dans ce travail qui portent sur l’évaluation de l’apport d’une 
approche DL par rapport aux méthodes de l’état de l’art, sur la dégradation de ces performances de fusion 
lorsque les images ne sont pas acquises simultanément sur la même plateforme en tenant compte des 
caractéristiques instrumentales (FTM, SNR, déregistration des images), mais aussi sur leur impact sur la 
détection de changement en milieu urbain. 
Le travail est organisé en plusieurs étapes. Après une analyse bibliographique, le candidat sélectionnera 
une ou plusieurs méthodes soit pour améliorer la méthode CONDOR soit pour proposer une approche 
nouvelle en privilégiant les méthodes DL et CS. Ces méthodes seront ensuite mises en place et comparées 
par rapport à une méthode de l’état de l’art.  
Dans une seconde étape, la fusion d’une image hyperspectrale et d’une image panchromatique acquise à 
deux dates différentes sera étudiée. Des améliorations seront alors proposées afin d’améliorer la robustesse 
de la méthode à des variations des conditions d’acquisition. 
Dans une troisième étape, une méthode de détection de changement de l’état de l’art sera mise en place 
pour évaluer les performances des images fusionnées pour détecter des changements [Fabre et al. 2020]. 
Puis une étude sera menée pour évaluer l’impact de la déregistration entre image mais aussi des 
performances instrumentales (bruit et fonction de transfert) sur les performances de fusion et de détection 
de changement. 
Ces travaux utiliseront une base de données d’images aéroportées hyperspectrales (résolution spatiale 
métrique, domaine spectral [0.4 ; 2.5] µm) acquises sur Toulouse depuis 2012, afin de simuler les images 
qui seront utilisées dans le cadre de cette thèse, mais aussi des images PRISMA également disponible sur 
Toulouse. 
Ces travaux sont réalisés en collaboration Onera et Airbus Defence & Space (ADS).  
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