
Projet MAESTRIA :
Multi-modAl Earth obServaTion 

Image Analysis

Contexte Notre ambition

Un nouveau paradigme en télédétection

● Foisonnement sans précédent d’images d’observation de la Terre (Sentinel)
● Images de natures physiques différentes aux résolutions spatiales, spectrales

et temporelles complémentaires
● Télédétection : moyen le plus efficace pour répondre à des besoins avec de

forts enjeux (changement climatique, UN SDG, PAC…) [1]

→ Chaînon manquant : les cartes d’occupation des sols (OCS)

Approche proposée

BibliographieÉléments clés
Durée: 2019 – 2022

Budget: 568k€

Ressources humaines: 3 doctorants + 2 ans ingénieur

Cartes OCS produites: seront librement disponibles

Codes sources: librement disponibles dans iota²

Groupe utilisateurs: ESA, IGN, CNES, INRA, Météo 
France, Ministères (MTES, MAA)

2 colloques d’échanges et de restitution: fin 2019 
et 2021
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1 – Représentation efficace mais parcimonieuse de données
      hétérogènes
2 –Apprentissage sur un grand volume de données bruitées
3 – Adaptation de classifications pour chaque usage

Challenges scientifiques:

Classifications OCS annuelles à l’échelle de la France
à partir de la masse d’images disponibles

Architecture générale
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Des solutions existantes inadaptées

● OCS: classification supervisée d’une seule source de données [2]
● Un utilisateur = un besoin : échelle spatiale + nomenclature
● Solutions existantes (OCS existantes, apprentissage machine, données

communautaires) : apports complémentaires aux besoins existants
→ automatisation, précision, passage à l’échelle, flexibilité, actualité

 → Sentinel-1/2 + SPOT 6/7 + Pléiades
 → Des nomenclatures variables

 → Fondée sur la solution iota² (CESBIO) existante [3]
 → Des résolutions spatiales variables

Iota², millésime 2016

Réponse méthodologique pour des besoins applicatifs nombreux et des services innovants [4]

Avant MAESTRIA Après MAESTRIA
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OCS #1 OCS #2Corine Land Cover Google Earth Engine

WP1 : cube de données multi-modales

WP2 : apprentissage large-échelle

WP3 : dérivation de produits orientés utilisateurs finaux

● Approche physique :
● Sélection de variables bio-géophysiques « pivot » entre modalités
● Assimilation par filtres de Kalman d’ensemble avec désagrégation physique

● Approche statistique :
● Recherche automatique de la représentation optimale
● Auto-encodeurs variationnels [5]

● Apprentissage semi-supervisé :
● Utilisation du grand nombre de pixels non étiquetés (2 milliards/an)
● Approche par mélange de gaussiennes : détection des clusters puis étiquetage [6]

● Optimisation large échelle :
● Efficacité sur un grand nombre d’échantillons et d’attributs (WP1)
● Parallélisation de l’approche ADMM pour les énergies complexes

● Création d’un continuum d’OCS:
● Consistantes spatialement et sémantiquement
● Affinage spatial et gestion des incertitudes

● Application à des cas réels et validation :
● Implémentation dans iota²
● Interactions avec des utilisateurs finaux

Tout automatique
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