
Réseaux de Neurones Convolutifs pour l'Analyse de
Changements en Imagerie de Télédétection avec des
Annotations Bruitées et des Décalages de Domaine

Soutenance de thèse – Rodrigo Caye Daudt
06/11/2020 - 14h30
Salle Marcel Pierre

ONERA Palaiseau, 6 Chemin de la Vauve aux Granges, 91120 Palaiseau

Devant le jury composé de :

      Florence Tupin, Professeure, Télécom Paris (Présidente)
      Begüm Demir, Professeure, Technische Universität Berlin (Rapportrice)
      Friedrich Fraundorfer, Associate Professor, Technische Universität Graz (Rapporteur)
      Devis Tuia, Associate Professor, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Examinateur)
      Guillaume Charpiat, Chargé de recherche, INRIA Saclay (Examinateur)
      Maria Vakalopoulou, Assistant Professor, CentraleSupélec (Examinatrice)
      Yann Gousseau, Professeur, Télécom Paris (Directeur de thèse)
      Bertrand Le Saux, Researcher, European Space Agency (Encadrant)
      Alexandre Boulch, Researcher, Valeo.ai (Encadrant)

Résumé : 

L'analyse de l'imagerie satellitaire et aérienne d'observation de la Terre nous permet d'obtenir des informations 
précises sur de vastes zones. Une analyse multitemporelle de telles images est nécessaire pour comprendre 
l'évolution de ces zones. Dans cette thèse, les réseaux de neurones convolutifs sont utilisés pour détecter et 
comprendre les changements en utilisant des images de télédétection provenant de diverses sources de manière 
supervisée et faiblement supervisée. Des architectures siamoises sont utilisées pour comparer des paires 
d'images recalées et identifier les pixels correspondant à des changements. La méthode proposée est ensuite 
étendue à une architecture de réseau multitâche qui est utilisée pour détecter les changements et effectuer une 
cartographie automatique simultanément, ce qui permet une compréhension sémantique des changements 
détectés. Ensuite, un filtrage de classification et un nouvel algorithme de diffusion anisotrope guidée sont 
utilisés pour réduire l'effet du bruit d'annotation, un défaut récurrent pour les ensembles de données à grande 
échelle générés automatiquement. Un apprentissage faiblement supervisé est également réalisé pour effectuer 
une détection de changement au niveau des pixels en utilisant uniquement une supervision au niveau de l'image 
grâce à l'utilisation de cartes d'activation de classe et d'une nouvelle couche d'attention spatiale. Enfin, une 
méthode d'adaptation de domaine fondée sur un entraînement adverse est proposée. Cette méthode permet de 
projeter des images de différents domaines dans un espace latent commun où une tâche donnée peut être 
effectuée. Cette méthode est testée non seulement pour l'adaptation de domaine pour la détection de 
changement, mais aussi pour la classification d'images et la segmentation sémantique, ce qui prouve sa 
polyvalence.
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