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Apprentissage profond & réseau de neurones

Contexte
La nécessité d'une OCS de qualité est présente à plusieurs
niveaux dans la société actuelle. Que les problématiques
abordées soient économiques, écologiques ou sociétales, l'OCS
revêt un caractère décisionnel important : elle explique et quantifie
l'évolution de phénomènes variés, impactant le territoire
(artificialisation des terres, déforestation, PAC, PLU ...).

Deep learning : Apprentissage hiérarchique (issu de l'Intelligence Artificielle)

Le travail de thèse
A partir des images satellites Spot 6/7, l'IGN peut produire, chaque
année, une image orthorectifiée à très haute résolution (1,5m
panchro ; 6m en XS natif) sur toute la France métropolitaine. Le
but de ce doctorat est de s'en servir pour produire une OCS haute
résolution spatiale.
Il s'agit donc de fournir une classification du territoire. Les
méthodes d'apprentissage dites "profondes" seront exploitées pour
cette problématique (réseaux de neurones1), approche justifiée par
les bases de données disponibles à l'IGN.

degré d'abstraction
des attributs croissant
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Figure 4. Neurone formel : élément de base du deep learning

• 1 neurone : discrimination faible entre classes
• Idée : agglomération de neurones en couches successives

Figure 5. Réseau de neurones

Apprentissage par itération
(algorithme de rétropropagation du gradient3)

Méthodes "traditionnelles" vs méthodes "deep"
Sens physique, compréhension

Absence de la dimension

et maîtrise des attributs conçus

Figure 1. Couverture Spot 6/7 France métropolitaine
sur laquelle fonder la classification pour une OCS

Random Forest, SVM...

hiérarchique / compositionnelle

("handmade" features)

du monde

OCS existantes
• OCS - Grande Echelle en cours d'élaboration à l'IGN (1m)
• OCS effectuée dans le cadre du projet OSO (20m - fin 2016)
• Corine Land Cover : 25m, tous les 6 ans (dernier : 2012)
• Urban Atlas pour les zones urbaines : le dernier date de 2012
• OCS mondiales (Global Land Cover à 30m : beaucoup d'erreurs)

Difficultés pour interpréter
les attributs

Hypothèse sous-jacente :

Réseaux de neurones

le monde est compositionnel

("automatic features")

Application en télédétection
Objectif : OCS France métropolitaine entière
Besoin de données
de référence pour
l'entraînement d'un réseau

• BD IGN (Topo, Forêt, RPG)
• Produit OSO

• Volume de d'images à analyser trop important
• Variabilité temporelle (acquisition sur 6 mois)
• Variabilité thématique (différences Nord/Sud par ex)
Figure 2. Corine Land Cover :
classification peu précise, notamment en milieu urbain

Projet OSO (Occupation des SOls)
• Regroupement d'instituts de recherche en télédétection
(Cesbio - pilote du projet, Météo France, IGN, INRA, etc)
• Proposer une OCS à 20m chaque année disponible sur le pôle
de données THEIA
• Information multi temporelle (Séries d'images Sentinel-2)

Qualité des BD à
prendre en compte !
(Sujettes elles-mêmes
à des erreurs)

Nécessité de fragmenter la France en plusieurs régions :
1) Classification par fragment
2) Réconciliation des fragments ainsi classés

Quels partitionnements envisageables de la France ?
• découpage naïf géographique (départements,
graphe de mosaïquage réalisé pour l'ortho, ...)
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"Fusion" des deux approches :
1) Découpe temporelle (graphe de mosaïquage)
2) Puis découpe thématique pour chaque dalle produite précédemment
(carte de densité)
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2)
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• Par rapport à la répartition des classes
(échantillonnage, carte de densité de classes, ...)

M'2

Conclusion
Travaux en cours et perspectives
Travaux en cours :

Production des échantillons
d'apprentissage par classe

Prise en main de la biliothèque "deep" Torch
(code : LUA) avec un réseau quelconque

Chaîne envisagée :
Figure 3. OCS à partir de données multi temporelles :
discrimination possible entre cultures été et hiver
(Réalisée par le Cesbio2)
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Sélection de polygones d'entraînement

Reconstruction de l'image totale :
attention au niveau des bords des dalles
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Fragmentation de la France

Page
personnelle

Apprentissage des réseaux

Classification par région
avec le réseau dédié
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