
 

 
Contexte 
 

Grâce aux capteurs Sentinel 2, de séries temporelles d'images optiques sont désormais            
disponibles gratuitement avec une forte résolution temporelle (entre 10 et 15 jours) et une bonne               
configuration spectrale. Par ailleurs, le territoire français fait également l'objet d'une couverture            
annuelle par des images à très haute résolution spatiale des satellites SPOT 6/7. Cette donnée               
permet de cartographier précisément le contour des objets et de caractériser leur texture.             
L'association entre ces données de télédétection et les nouvelles approches de classification /             
segmentation sémantique par apprentissage profond ouvre la voie vers de nouveaux produits            
d'occupation du sol qui pourront être mis à jour à un rythme accru. 
 
Le CES Urbain ( https://www.theia-land.fr/ceslist/ces-urbain/ ) du pôle Théia vise au           
développement de cartographies de l’espace urbain à différentes échelles spatiales, en lien avec             
les besoins des utilisateurs finaux. Les premiers travaux ont principalement abordé avec succès             
les échelles 'macro' (tache artificialisée) [El Mendili, 2020 ; Wendl, 2018] et 'micro' (objets urbains :              
bâtiments, routes, végétation) [Stocker, 2020]. Il s'agit maintenant de s'intéresser à une échelle             
intermédiaire, c'est-à-dire de caractériser cet espace urbain par une cartographie détaillée en            
différents types de tissus urbains (résidentiel, urbain dense, non dense, industriel, …) [Le Bris,              
2019 ; Kurtz, 2013] selon une nomenclature proche de celle de la base de données européenne               
Urban Atlas, ou celle plus complexe des Local Climate Zones. Cette analyse de la morphologie               
urbaine répond notamment à des besoins motivés par des travaux sur le changement climatique et               
d'îlot de chaleur urbain.  
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Sujet 
 

Ce stage visera donc à développer une approche permettant de générer automatiquement une             
telle cartographie des tissus urbains. 
Plusieurs approches sont possibles. Plutôt que de repartir de l'image brute, on pourra chercher à               
retrouver les types urbains à partir des résultats de classification d'objets urbains élémentaires             
obtenus par un réseau de neurones profond U-NET lors de travaux précédents [Stocker, 2020]. 
Par ailleurs, ces résultats ont été obtenus par apprentissage à partir de la base de données                
topographique de l'IGN. Or cette base de données peut fournir d'autres informations, notamment             
sur les bâtiments (usage, hauteur, densité,...) qu'il pourrait être intéressant d'apprendre à retrouver             
automatiquement à partir des données de télédétection et à ensuite exploiter pour aider à              
retrouver les différents tissus urbains.  
 
Profil du candidat  
 

- Etudiant en Master 2 ou en dernière année d'école d'ingénieurs 
- Compétences en traitement d'images, télédétection/apprentissage, géomatique/analyse spatiale, 
programmation informatique (langage de programmation Python) 
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Co-tutelle :  Stage en co-encadrement entre Anne Puissant (Laboratoire Image Ville 
Environnement (LIVE) de l'Université de Strasbourg) et Arnaud Le Bris (IGN / ENSG / 
LaSTIG ) 
 

Durée de 5-6 mois.  
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