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1 Contexte

Depuis plusieurs années, un certain nombre de pays dont la France ont numérisé et
ouvert leurs archives d’images aériennes, initialement acquises par des agences cartogra-
phiques (type IGN), cadastrales ou militaires pour produire des cartes topographiques.
L’accès à de telles données constitue un excellent moyen pour ré-analyser des trajectoires
d’évolution des paysages passées et pour comprendre leur impact actuel.

En France, plus de 3 millions d’images d’archives sont ainsi disponibles et accessibles
via des services Web dédiés, dont notamment des données 3D qui peuvent être recons-
truites à partir d’orthophotographies. Cependant, leur analyse directe pour extraire de
l’information sémantique pertinente est aujourd’hui difficile en raison de nombreuses
imperfections de l’information et à l’hétérogénéité des données (en termes de résolution
spatiale et spectrale).

Dans ce contexte, le projet de recherche HIATUS (Historical Image Analysis for Ter-
ritory evolUtion Stories), financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), vise
à proposer un certain nombre d’outils visant à analyser ces données historiques. Cette
thèse s’inscrit dans ce contexte où on cherchera à analyser les trajectoires temporelles
à partir de données hétérogènes, en se focalisant sur l’aspect 3D, et on visera à lier ces
analyses avec des relevés écologiques pour comprendre l’impact actuel des modifications
passées du paysage.

1



2 Programme de travail

Dans le cadre de l’ANR HIATUS, un certain nombre de reconstructions 3D ont été
effectuées sur des sites tests. A partir de telles informations, le plan de travail prévu est
le suivant :

Partie 1 : création de séries temporelles 2D/3D homogènes à partir de données an-
ciennes. A l’aide de méthodes d’intelligence artificielle (réseaux de neurones profonds),
nous avons déjà travaillé sur la colorisation de données anciennes noir et blanc [2]. Un
exemple est visible en figure 1. Outre l’aspect visuel intéressant, les images recoloriées
apportent une plus-value significative lorsqu’on cherche à extraire de l’information auto-
matiquement. Une première partie de ce travail consistera donc à étendre cette approche
à des données 3D et temporelles et à en mesurer les apports dans le processus de classi-
fication d’images.

Figure 1 – Colorisation automatique d’images anciennes : à gauche l’image initiale en
noir et blanc datant de 1978, à droite la même image colorisée en vraies
couleurs [2].

Partie 2 : détection de changements et analyse de séries temporelles 2D/3D. Une
fois les données spatio-temporelles homogénéisées, on cherchera à analyser les trajec-
toires temporelles pour en extraire différents types changements : changements bruts
(construction/détection de bâtiments en milieu urbain, coupe/déforestation en milieu
forestier, suppression de haies...), changements périodiques (rotations, successions, etc)
ou encore changements graduels (croissance de peuplements forestiers). Pour cela, nous
nous appuierons sur des méthodes de classifications de séries temporelles et notamment
sur des représentations par shapelets [3], qui pourront éventuellement être étendues à
des données spatiales.

Partie 3 : analyse de de l’influence des changements sur l’écologie. Une fois les
trajectoires analysées, la troisième partie de la thèse cherchera à établir des liens entre
les changements du paysage et des relevés écologiques (données : relevés botaniques /
relevés faunistiques) en milieu agri-forestier [1]. Il s’agira de comprendre les temps de
réactions des espèces face à ces changements en tenant compte de l’évolution 2D mais
aussi 3D, ce qui a été peu exploré jusqu’ici.
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3 Déroulement et encadrement de la thèse

Cette thèse se déroulera en première partie au LIVE (Laboratoire Image, Ville, En-
vironnement, Strasbourg, UMR CNRS 7362) et ensuite à DYNAFOR (Dynamique et
Écologie des Paysages Agri-forestiers, Toulouse, UMR INRAE 1201) avec des séjours
au LETG-Rennes (Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique, Rennes, UMR
CNRS 6554). Elle sera encadrée par Pierre-Alexis Herrault, David Sheeren et Thomas
Corpetti.

4 Profil recherché

— M2 Recherche en télédétection/géomatique/écologie avec un intérêt pour la pro-
grammation ou M2 Recherche en traitement d’images/signal avec un intérêt pour
la géographie et l’écologie.

— Bonnes compétences en programmation (Python de préférence) et expérience en
apprentissage automatique

— Bonne aptitude à travailler en équipe et en interdisciplinarité
— Bonne aptitude rédactionnelle
— Bonne compréhension et capacité à communiquer en anglais

5 Pour candidater

Envoyer une lettre de motivation et un CV dès maintenant à :
— Pierre-Alexis Herrault (LIVE) : pierre-alexis.herrault@live-cnrs.unistra.fr
— David Sheeren (DYNAFOR) : david.sheeren@ensat.fr
— Thomas Corpetti (LETG) : thomas.corpetti@univ-rennes2.fr
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