
 

Institut de Recherche
en Informatique de Toulouse 

S
o

u
te

n
a

n
ce

 d
e 

T
h

è
se

05 61 55 65 10
info@irit.fr

www.irit.fr

 

 

Vendredi 26 Octobre 2018
10h00
INP-ENSEEIHT, Salle des thèses

Vinicius FERRARIS PIGNATARO MAZZEI ALBERT
Equipe SC - IRIT

Fusion-based change detection for remote sensing
images of different resolutions and modalities

Jury : 
- Paolo Gamba –  Professeur à l'Università degli studi di Pavia - Rapporteur
- Abdourrahmane Atto –  Maître de conférences à Polytech Annecy-Chambéry - Rapporteur
- Jocelyn Chanussot –  Professeur à Grenoble-INP - Examinateur
- Jérôme Bobin –  Ingénieur de Recherche à CEA Saclay - Examinateur
- Bertrand Le Saux –  Ingénieur de Recherche à ONERA - Examinateur
- Marie Chabert –  Professeur à l'INP-ENSEEIHT - Directrice de thèse
- Nicolas Dobigeon –  Professeur à l'INP-ENSEEIHT - Co-directeur de thèse

Résumé : La détection de changements dans une scène est l'un des problèmes les plus
complexes en télédétection. Il s'agit de détecter des modifications survenues dans une
zone géographique donnée par comparaison d'images de cette zone acquises à différents
instants. La comparaison est facilitée lorsque les images sont issues du même type de
capteur c'est-à-dire correspondent à la même modalité (le plus souvent optique multi-
bandes) et possèdent des résolutions spatiales et spectrales identiques. Les techniques de
détection de changements non supervisées sont, pour la plupart, conçues spécifiquement
pour ce scénario. Il est, dans ce cas, possible de comparer directement les images
en calculant la différence de pixels homologues, c'est-à-dire correspondant au même
emplacement au sol. Cependant, dans certains cas spécifiques tels que les situations
d'urgence, les missions ponctuelles, la défense et la sécurité, il peut s'avérer nécessaire
d'exploiter des images de modalités et de résolutions différentes. Cette hétérogénéité dans
les images traitées introduit des problèmes supplémentaires pour la mise en œuvre de la
détection de changements. Ces problèmes ne sont pas traités par la plupart des méthodes
de l'état de l'art. Lorsque la modalité est identique mais les résolutions différentes, il
est possible de se ramener au scénario favorable en appliquant des prétraitements tels
que des opérations de ré-échantillonnage destinées à atteindre les mêmes résolutions
spatiales et spectrales. Néanmoins, ces prétraitements peuvent conduire à une perte
d'informations pertinentes pour la détection de changements. En particulier, ils sont
appliqués indépendamment sur les deux images et donc ne tiennent pas compte des
relations fortes existant entre les deux images.
L'objectif de cette thèse est de développer des méthodes de détection de changements
qui exploitent au mieux l'information contenue dans une paire d'images observées, sans
condition sur leur modalité et leurs résolutions spatiale et spectrale. Les restrictions
classiquement imposées dans l'état de l'art sont levées grâce à une approche utilisant
la fusion des deux images observées. La première stratégie proposée s'applique au cas
d'images de modalités identiques mais de résolutions différentes. Elle se décompose
en trois étapes. La première étape consiste à fusionner les deux images observées
ce qui conduit à une image de la scène à haute résolution portant l'information des
changements éventuels. La deuxième étape réalise la prédiction de deux images non
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observées possédant des résolutions identiques à celles des images observées par
dégradation spatiale et spectrale de l'image fusionnée. Enfin, la troisième étape consiste
en une détection de changements classique entre images observées et prédites de mêmes
résolutions. Une deuxième stratégie modélise les images observées comme des versions
dégradées de deux images non observées caractérisées par des résolutions spectrales
et spatiales identiques et élevées. Elle met en oeuvre une étape de fusion robuste qui
exploite un a priori de parcimonie des changements observés. Enfin, le principe de
la fusion est étendu à des images de modalités différentes. Dans ce cas où les pixels
ne sont pas directement comparables, car correspondant à des grandeurs physiques
différentes, la comparaison est réalisée dans un domaine transformé. Les deux images
sont représentées par des combinaisons linéaires parcimonieuses des éléments de deux
dictionnaires couplés, appris à partir des données. La détection de changements est réalisée
à partir de l'estimation d'un code couplé sous condition de parcimonie spatiale de la
différence des codes estimés pour chaque image.
L'expérimentation de ces différentes méthodes, conduite sur des changements simulés
de manière réaliste ou sur des changements réels, démontre les avantages des méthodes
développées et plus généralement de l'apport de la fusion pour la détection de
changements.
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