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1. Description du sujet

Cette étude aborde le problématique des détections de changements sous un angle plus

spécialisé que la plupart des travaux publiés dans la littérature ouverte. En effet, diverses

techniques ont été proposées, appliquées le plus souvent à des problèmes bien particuliers,

et pour lesquels une généralisation dans un cadre réellement opérationnel apparaît

fréquemment assez délicat à mettre en œuvre.

Le cadre opérationnel visé par l’étude est la mise à jour d’une base de données de

renseignement. On peut décrire ce cadre de manière plus concrète de la façon suivante.

Soit un plan renseigné établi sur une région donnée à partir d’une ou plusieurs images de

télédétection antérieures. Une nouvelle image arrive sur la région en question. Il s’agit alors

de définir des traitements automatiques permettant d’émettre (ou non) des alertes pour une

mise à jour éventuelle du plan renseigné, à partir de la comparaison de l’image

nouvellement arrivée avec le plan lui-même et la liste d’images ayant servi à établir ce plan.

On précise que les images d’intérêt sont optiques et radar.

Il n’est pas question de chercher à traiter les centaines de classes d’objets composant un

plan renseigné, c’est pourquoi, préalablement à l’étude proprement dite, on se propose,

partant du modèle conceptuel réel d’une base de données de renseignement, de

rechercher quelles classes d’objets pourraient être des candidats avantageux à une

détection automatisée d’indices de changements, restreignant le périmètre d’étude à des

problèmes dont l’intérêt opérationnel est confirmé, et pour lesquels une solution

algorithmique apparaît accessible, au moins a priori.

La détermination de ces « objets d’intérêt » est un préalable à l’étude, et devra être

confirmée dès son démarrage par des personnels opérationnels expérimentés.

Les divers axes de recherche doivent être affinés. Toutefois, quelques grandes idées

directrices peuvent d’ores et déjà être présentées.

Techniquement, l’application envisagée repose sur :

� une mise en correspondance de structures ou textures raster dans les données

image avec une représentation vectorielle dans la base de données de

renseignement (conceptuellement, cette mise en correspondance est assez aisée à

définir, selon les attributs de la représentation vectorielle : segments linéiques,

contours surfaciques, radiométries brutes ou synthétiques, indices texturaux, …) ;

� une évaluation de la pertinence de la nouvelle observation relativement au plan

renseigné ;

� des comparaisons entre les données raster relativement à ces structures et

textures.

Concernant le premier point, les techniques classiques de traitement d’image permettent

l’extraction de ces caractéristiques. La première difficulté apparaît lorsqu’on va chercher à

apparier des structures extraites dans la nouvelle image avec la représentation vectorielle
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en base. Plusieurs mesures ont été proposées par différents auteurs (cf. thèse de G.

Delyon), mais leur pertinence devra être évaluée au cas par cas.

Le problème peut se compliquer encore pour certains attributs selon le « changement »

considéré : modification d’un existant (déplacement par exemple, ou remplacement d’un

revêtement), ou apparition, ou disparition.

Le deuxième point consiste à tester si la nouvelle image permet d’extraire le même type

d’information que celui présent dans le plan renseigné. Il consiste donc à établir des

méthodes permettant d’évaluer l’homogénéité des observations dans les images

relativement aux classes du plan renseigné, ceci devant se traduire par l’établissement

d’une mesure de « cohérence » ou de « vraisemblance » des observations par rapport à la

connaissance a priori.

Quant au dernier point, l’algorithmie des comparaisons d’images repose essentiellement sur

les mesures de divergences statistiques d’échantillons (mesure de Kullback-Leibler,

contenu en information mutuelle, théorie des copules, etc… : cf. travaux de G. Mercier). Là

encore, la pertinence doit être évaluée au cas par cas, considérant de plus que certains

estimateurs, quoiqu’en principe directement applicables, peuvent se révéler inadéquats –

par exemple à cause d’une variance trop élevée.

Une des conclusions de l’étude, au-delà des traitements proposés, pourra aussi se traduire

par des recommandations concernant l’enrichissement du modèle de données de la BD de

renseignement, que ce soit par l’introduction d’attributs supplémentaires directement utiles

à la détection d’indice, ou par celle d’informations relatives à l’historique de la constitution

des données vectorielles, et leur gestion par les traitements étudiés. En premier lieu, il

apparaît évident que l’information selon laquelle un objet vecteur a été obtenu à partir d’un

image particulière a un impact important sur l’algorithmie à mettre en œuvre, ne serait-ce

que selon le type de capteur ou la géométrie de prise de vue de l’image nouvellement

acquise, mais d’autres aspects peuvent émerger au cours des travaux qu’il conviendra des

tracer et rappeler en fin d’étude. Diverses contraintes opérationnelles risquent donc d’être

mises en évidence, et celles-ci représentent aussi un résultat très important de l’étude.

Les bases théoriques et pratiques de l’étude proposée existent donc, mais l’organisation

des « briques élémentaires » afin de parvenir à un résultat opérationnellement utile reste à

étudier.

Cette étude doit obtenir une caution et un soutien effectifs de la part d’utilisateurs

opérationnels de systèmes d’interprétation d’images. Ceci fait d’ailleurs l’objet d’actions en

cours dès à présent, qui se traduiront au démarrage de l’étude par la disponibilité :

� d’une liste validée de classes d’objets sur lesquels portera l’étude ;

� d’au moins un « plan renseigné » ou équivalent, établi selon les « règles de l’art »

illustrant les classes d’objets étudiés et servant de donnée de référence pour

l’étude ;

� des données image ayant servi à l’établissement du « plan renseigné » ;

� d’images comportant des « changement » représentatifs de ce qui sera étudié, avec

une « vérité terrain » associée.
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Le cadre de ces travaux serait une thèse CIFRE encadrée par Télécom Bretagne et Thalès

Communications. Le lieu d’exécution est principalement le site de Thalès Communications

à Massy (91). Des déplacements de courtes durées sont à prévoir à Télécom Bretagne.

Contacts :

Grégoire MERCIER, Télécom Bretagne : tél. 02.29.00.10.59 

mail : gregoire.mercier@telecom-bretagne.eu

Léonard DENISE, Thalès Communications : tél. 01.69.75.36.27 / 06.76.95.17.96

mail : leonard.denise@fr.thalesgroup.com
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