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Description du 
sujet 

L’étude de la cryosphère apporte une connaissance nécessaire sur, la prévention des risques 
(avalanche, crue rapide, …), l’impact des changements climatiques sur les populations faunes et 
flore en milieux alpins, mais aussi d’un point de vue économique sur le maintien et l’adaptation des 
activités touristiques liées à la neige. Cette étude s’ancre dans les grandes lignes des rapports 
internationaux du GIEC et trouve échos dans nos régions. 

Ce stage a pour objectif de mettre en pratique les solutions proposées par [Kosmala & al 2018] et 
ce dans le contexte d’images de webcam avec un proof of concept sur des images fournies par le 
CREA (https://creamontblanc.org/fr/). Il s’agira dans un premier temps de réaliser une annotation 
des séries temporelles sur 3 zones : en haute montagne dégagée (>2000m), en moyenne montagne 
dégagée (compris entre 1000m et 2000m) et en moyenne montagne en forêt. 

Dans un second temps, le stagiaire mettra en œuvre les réseaux d’apprentissage profond (deep-
learning) consacrés à la tache de segmentation (U-net), et comparera les solutions obtenues avec 
des algorithmes de segmentation usuellement utilisées (seuillage, détection de contour, super-
pixels, geodesic active contour...). 

En fonction de l’avancement du stage, il sera possible d’ajouter une incertitude sur les résultats 
obtenus. 

A terme, une fois la segmentation réalisée, le stagiaire pourra mettre en œuvre la reconstruction 
de ces zones dans une géométrie globale pour une visualisation par des outils de cartographie 
comme QGIS. 
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Compétences 
requises 

Image : traitement d’images, imagerie optique, imagerie satellitaire 

Informatique : Python, QGIS 

Notions de deep learning seraient appréciées (Pytorch, Keras ou Matlab) 

Gratification Selon législation en vigueur 
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