
 

 
Contexte 
 

Ce stage s'intégrera dans le cadre du projet TOSCA PARCELLE dont l’objectif principal est              
d’encourager les efforts de mutualisation et de capitalisation sur la chaîne iota². PARCELLE             
comporte donc à la fois un volet thématique (visant à évaluer le potentiel de la chaîne iota² sur                  
différents milieux et différentes nomenclatures) et un volet méthodologique (intégration de           
nouveaux algorithmes et de nouvelles fonctionnalités dans la chaîne de traitements).  
  
Avec l'arrivée des nouveaux capteurs Sentinel S1 (radar) et S2 (optique), des séries temporelles              
d'images de télédétection sont désormais disponibles gratuitement avec une forte résolution           
temporelle (entre 10 et 15 jours) et une forte résolution spectrale pour les images optiques. Des                
cartes d'occupation du sol sont générées automatiquement sur l'ensemble du territoire français à             
partir de ces données dans le cadre du CES Occupation du SOl (OSO) du pôle Théia (                 
http://osr-cesbio.ups-tlse.fr/~oso/ui-ol/S2_2016/layer.html ). Ces cartes sont générées à l'aide de la          
chaîne de traitement open source iota² ( https://www.theia-land.fr/product/iota-2/ ;         
https://framagit.org/iota2-project/iota2 ) originellement développée au CESBIO à cette fin.
Cette chaîne de traitement open source fédère désormais une communauté d’utilisateurs plus            
large au sein du projet PARCELLE. 
 
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 plus              
précisément le contour des objets et de mieux caractériser leur texture. Ces dernières années, des               
travaux ont été menés au sein de l'IGN / LaSTIG sur la classification automatique de ces images                 
par des approches d’apprentissage profond (réseaux de neurones artificiels convolutifs,          
notamment U-net) [Postadjian, 2017 ; Stocker, 2020].  
 
SPOT 6/7 et Sentinel-2 présentent des caractéristiques complémentaires, qui peuvent se traduire            
par une prédisposition de l'un ou l'autre des capteurs pour une meilleure détection de certaines               
classes ou familles de classes [Wendl, 2018 ; Stocker, 2020]. Aussi est-il a priori intéressant de                
pouvoir les utiliser conjointement. Cette fusion entre SPOT 6/7 et Sentinel-2 a d'ailleurs fourni des               
résultats très encourageants par différentes méthodes. Les travaux menés à l’IGN/LaSTIG sur ce             
sujet ont plutôt porté sur la fusion tardive, qui permet de partir de produits existants.  
 
 
Sujet 
 

Le travail proposé consistera à doter la chaîne iota² d'un module permettant le traitement de               
données optiques à très haute résolution spatiale (type SPOT-6/7) et sa fusion avec les résultats               
de l’analyse de séries temporelles Sentinel-1 et 2 (déjà assurée par iota²). 

 
 

 

Offre de stage 
 

Intégration d'un module de fusion entre 
données Sentinel-2 et imagerie à très haute 

résolution spatiale dans la chaîne iota² 
 

Lieu du stage : IGN – LaSTIG 
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Plus spécifiquement, il s’agira d’intégrer à la chaîne de traitements des développements effectués             
de manière indépendante lors de travaux antérieurs.  
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Profil du candidat  
 

- Etudiant en Master 2 ou en dernière année d'école d'ingénieurs 
- Compétences en programmation informatique (langage de programmation Python), traitement 
d'images, télédétection/apprentissage,  
 
Informations générales 
 

Durée de 5-6 mois.  
 
Lieu du stage :  UMR LaSTIG 

Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN) 
73 avenue de Paris  
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