
Sémantisation de scènes complexes
à partir de données optiques

à très haute résolution spatiale

IGN - Laboratoire MATIS
73 avenue de Paris 94165 Saint Mandé

Objet de la thèse

Ce travail vise à sémantiser des scènes urbaines complexes. A partir d’images optiques à très
haute résolution spatiale, on se focalise sur les objets topographiques les plus saillants (bâtiments,
routes, . . .). Là où l’on dispose de beaucoup de données de référence, il est possible de calculer un
modèle de type "apprentissage profond" efficace. Ensuite, on le propagera à des paysages différents
faiblement annotés. Enfin, on affinera la classification obtenue, en y intégrant des éléments de
reconnaissance de forme et des a priori sur l’organisation parfois complexe des objets entre eux.

Contexte

La constitution initiale et la mise à jour de bases de données topographiques 2D restent des
processus lents, fastidieux et coûteux en temps opérateur, dont l’automatisation demeure encore
très limitée. En effet, dans de nombreux contextes et zones à enjeux, la détection automatique
d’objets anthropiques "simples" (comme par exemple le réseau routier ou le bâti) reste une tâche
complexe.
La configuration spectrale (∼4 canaux) de la plupart des capteurs optiques aériens ou satellites à
très haute résolution spatiale (THR) reste en effet limitée pour une sémantisation correcte fondée
uniquement sur la radiométrie. Cette tâche est par ailleurs rendue encore plus complexe par le fait
que des objets de classes différentes ont souvent des couleurs assez proches (routes, ruelles, pistes,
bâti) et par la présence de nombreuses zones d’ombre. L’information texturale peut également
être utilisée mais elle reste une information locale, tandis que l’interprétation de la scène par un
humain tend à être plus globale et à également s’attacher aux formes géométriques des objets et
aux relations entre objets.

Les dernières années ont été marquées par le retour en force de techniques d’apprentissage de
la famille des réseaux de neurones artificiels. Inclus dans des architectures profondes (deep lear-
ning), ces modèles connaissent des succès grandissants et des résultats parfois impressionnants
ces dernières années. Les premiers travaux sur la sémantisation naïve d’images géospatiales à
partir de modèles construits pour d’autres applications montrent à la fois la validité et l’extrême
potentiel de ces techniques.
Une des forces de l’apprentissage profond tient dans son aptitude à ne pas nécessiter l’identifica-
tion préalable d’un certain nombre de bons descripteurs (ex : indices de texture, indices spectraux)
à fournir au classifieur pour un problème donné, mais à les générer lui-même implicitement di-
rectement à partir des images au cours de l’apprentissage. Une conséquence est la capacité de
l’apprentissage profond à automatiquement prendre en compte le contexte d’un objet pour sa
classification. Cette puissance de discrimination à plusieurs niveaux d’interprétations ainsi que
des signaux prometteurs au sujet de l’adaptabilité des modèles à des conditions dynamiques, a
fait du deep learning la technique la plus adaptée en présence de grands volumes de données
d’apprentissage.
L’apprentissage profond fait l’objet d’un intérêt croissant dans la communauté de la télédétection,
mais a finalement encore été relativement peu utilisé de manière efficace pour la sémantisation
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d’images géospatiales. Il faut en particulier noter que l’existence de données d’apprentissage de
bonne qualité sous forme de bases de données topographiques en deux dimensions offre un énorme
potentiel pour la construction d’architectures pleinement dédiées aux zones urbaines et ceci à plu-
sieurs échelles (en France, nous disposons à la fois des bases de données de l’IGN, de connaissances
locales mais aussi des occupations du sol produites via le programme Copernicus de l’ESA).
Par ailleurs, se pose également la question de la généralisation des modèles obtenus. Ainsi, sur
les zones où l’on dispose de beaucoup de données de référence (comme par exemple le terri-
toire français), il est possible de calculer un modèle de type "apprentissage profond" efficace.
Ce modèle risque toutefois de ne pas être suffisant pour pouvoir traiter des paysages différents
hors de la France, couverts par les mêmes images THR. Sur ces zones, des bases de données to-
pographiques peuvent exister mais souvent de manière non exhaustive et parfois non mises à jour.

On s’intéresse donc dans cette thèse principalement à l’adaptation d’un modèle appris sur
une zone géographique donnée, à partir d’un jeu d’apprentissage important, vers des paysages
différents, où la quantité de données d’apprentissage disponibles est faible. On visera donc à
améliorer la capacité de généralisation du modèle appris auparavant en exploitant ces données
d’apprentissage limitées. On cherchera également à tirer profit d’a priori sur les scènes à sémantiser
(forme et organisation des objets) pour améliorer et structurer la classification en sortie du réseau
de neurones.

Programme

Ce travail de thèse se déroulera en 3 grandes étapes qui seront :

i) le calcul et l’évaluation d’un modèle de type apprentissage profond adapté aux classes d’oc-
cupation du sol des milieux urbains à partir d’un jeu de données d’apprentissage important ;

ii) l’adaptation d’un tel modèle à un paysage différent pour lequel l’apprentissage disponible
est peu conséquent ;

iii) la prise en compte en post-traitement d’a priori sur les scènes à sémantiser (forme et orga-
nisation des objets) pour améliorer la classification en sortie du réseau de neurones.

Environnement technique

Python/C++ comme langage de programmation.

Profil et compétences attendues

— Ressortissant de l’Union Européenne ou de la Suisse ;

— Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un Master 2 dans l’un des domaines mentionnés
ci-dessous ;

— Très bonnes connaissances en traitement d’images, vision par ordinateur, télédétection,
programmation informatique.

— Bon niveau en anglais.

— Bonne capacité relationnelle, motivation pour la recherche et pour le travail en équipe,
esprit d’initiative, capacité rédactionnelle.

Encadrement

— Clément MALLET - IGN/Laboratoire MATIS (Saint-Mandé, 94) – Page Personnelle ;

— Devis TUIA - Université de Zurich (Suisse) – Page Personnelle.
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http://recherche.ign.fr/labos/matis/~mallet
https://sites.google.com/site/devistuia/


Accueil

La thèse sera réalisée au Laboratoire MATIS de l’IGN, Saint-Mandé (limitrophe Paris). Le
contrat doctoral, de trois ans, pourra être réalisé avec ou sans charge de cours, selon le profil du
candidat et les besoins de l’École Nationale des Sciences Géographiques.

Contact

Pour tout renseignement, contacter Clément MALLET – clement.mallet@ign.fr

Candidature

Toute candidature doit inclure :

— un CV ;

— une lettre de motivation adaptée au sujet proposé ;

— un relevé de notes des dernières années d’étude ;

— l’avis du directeur de master (ou de la personne responsable du diplôme donnant l’équiva-
lence du master) ;

— Le tout en un seul PDF.

Nous rappelons que le candidat doit être ressortissant de l’Union Européenne ou de la Suisse.
Toute candidature ne répondant pas à l’intégralité des critères mentionnés ci-dessus sera ignorée
silencieusement.

Date limite de candidature : 25 avril 2016.
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