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Description du 
sujet 

De part l’accélération du réchauffement climatique, de nombreux phénomènes naturels 
(glissements de terrain, feux de forêt, éruptions volcaniques,…) sont  en passe de se multiplier et 
de s’intensifier. Afin de mieux pouvoir prévenir, gérer et réagir au déclenchement de tels 
phénomènes, de nombreuses méthodes sont déployées. Les images de télédétection sont 
particulièrement exploitées de part leur caractère accessible (via des serveurs tels que celui du 
CNES, de l’ESA ou de la NASA), périodique (une image tous les 5 à 6 jours) et varié : radar à 
synthèse d’ouverture (SAR), optique multispectral voire hyperspectral. En effet, les images SAR ont 
pu être exploitées pour la prévention d’éruptions [Biggs et al., 2021], les images optiques pour 
référencer des glissements de terrain [Ghorbanzadeh et al., 2021] et la multimodalité a été 
employée à la détection de changements sur des inondations et feux de forêt dans [Luppino et al., 
2021]. Ces méthodes sont aujourd’hui en grande majorité basées sur des approches 
d’apprentissage profond (Deep Learning) nécessitant ainsi un jeu de données conséquent afin 
d’assurer la fiabilité et la généralisation des performances du réseau. 

Ce stage a pour objectif principal la génération d’une base de données permettant d’exploiter ces 
deux derniers aspects : temporalité et multi-modalité. De fait, à partir des archives des satellites 
Sentinel lancés par l’ESA depuis 2015, le stagiaire devra créer une base de données composée de 
séries temporelles d’images satellitaires radars et optiques. Ceci implique donc la localisation de 
zones sujettes à des catastrophes naturelles, la collecte des images, leur prétraitement ainsi que 
leur recalage inter- et intra- modalité. Enfin le stagiaire devra générer des masques indiquant la 
localisation du phénomène étudié sur les images. 

En fonction des avancées du stage, la validité de la base de données pourra être évaluée à travers 
plusieurs approches neuronales : traduction de modalité [Liu et al.,2021] pour l’aspect 
multimodalité, prédiction de l’image à 6 jours pour vérifier la cohérence temporelle, détection de 
changements afin d’exploiter les masques générés [Luppino et al., 2021] ou encore génération de 
données de synthèse à partir d’approches génératives [Goodfellow et al., 2014 ; Kingma et al., 
2013] pour vérifier la représentativité des données sélectionnées. 
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Compétences 
requises 

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

Informatique : Python, QGIS 

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