
                  

  

 

Apport des méthodes de Deep Learning et des données satellites 

à très haute résolution spatiale pour le suivi de la végétation dans 

la ville de Brest 
 

1. Contexte :  

Ce stage s’inscrit dans le cadre des travaux de recherche menés dans le projet financé par 

la Fondation de France, «Nouvelles données satellites. Quel intérêt pour les collectivités 

locales ? Application aux changements de l’occupation du littoral du Pays de Brest ». 

Avec une extension urbaine accélérée, l’environnement naturel urbain est de plus en plus 

important aujourd’hui, et le taux de couverture végétale d’une ville devient un critère 

important de qualité de vie. En ville, la nature peut être présente sous différentes formes 

par exemple, parcs et squares, espaces verts, cimetières, campings, aires d’accueil et 

villages vacances, jardins, espaces naturels aménagés, arbres d’alignement à l’unité sur la 

voie publique, groupés ou non, etc. 

Ainsi la classification et le suivi des espaces naturels en ville est un vrai enjeu de recherche 

et un challenge dans le domaine de télédétection. Bien que de nombreuses méthodes 

traditionnelles de classification soient développées pour cet objectif, leur taux de 

précision reste insuffisant. Les méthodes de Deep Learning sont récemment développées 

et ont atteint une meilleure précision de la représentation spatiale. Deep learning est une 

discipline importante de Machine Learning. Cette méthode utilise des concepts abstraits 

en simulant les mécanismes cognitifs des cerveaux humains et en explorant un modèle 

qui utilise la deep architecture (Arel et al. 2010).  

Cette étude utilisera des images satellites à très haute résolution spatiale : Sentinel-2 

(10m), SPOT 6/7 (1,5m) et Pléiades (50cm) sur trois ans (2016, 2017 et 2018). Les trois 

satellites travaillent sur les bandes spectrales du visible, proche infrarouge, et sont très 



utilisés dans le suivi de l’occupation du sol et de la végétation. Ces satellites sont capables 

de détecter et identifier les objets de petit taille donc ils sont très performants au service 

des problématiques d’aménagement urbain. 

2. Objectifs et missions : 

 

a. Objectifs généraux : Les objectifs de ce stage sont de détecter, identifier, classifier 

et suivre les espaces verts dans la ville de Brest en utilisant les techniques de Deep 

Learning (sous ECognition 9.03) en les comparant avec des résultats issus de la 

classification Random Forest. Par la méthodologie mise en place, nous cherchons 

à répondre aux questions suivantes : Quel est le taux de couverture végétale dans 

la ville de Brest ? Comment les végétaux sont répartis au sein de la ville ?  

 

b. Objectifs spécifiques : 

 Détecter les formes différentes d’espaces naturels dans la ville de Brest avec les 

images satellites à très haute résolution et avec les techniques Deep Learning ; 

 Calculer le taux de couverture végétale et analyser la répartition des espaces 

naturels en ville ; 

 Effectuer la validation de terrain des résultats de télédétection. 

3. Profil recherché : 

 Étudiant en master 2 ou ingénieur en 3ème année, dans les domaines de la 

géomatique / télédétection/ traitement des images et géographie et/ou écologie 

avec forte connaissance en informatique ; 

 Connaissances approfondies en télédétection, traitement d’images ; 

 Connaissances élémentaires en Machine Learning ;  

 Savoir utiliser les logiciels de SIG et de traitement de données satellites ; 

 Expériences élémentaires de programmation (Python, R, Matlab……) ; 

 Capacité de rédaction ; 

 Bon niveau d’anglais ; 

 Permis B souhaité. 

4. Encadrement :  

 Simona Niculescu, Maître de conférences HDR, UMR6554 LETG, Université de 

Bretagne Occidentale simona.niculescu@univ-brest.fr 

 Co-encadrante : Guanyao Xie, doctorante, UMR6554 LETG, Université de Bretagne 

Occidentale guanyao.xie@univ-brest.fr 

5. Durée du stage : 

 5 mois à partir du début mars 2019. 

6. Lieu : 
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 Institut universitaire européen de la Mer / Technopôle Brest-Iroise, Rue Dumont 

d'Urville, 29280 Plouzané 

 

7. Gratification : Selon barème légal. 

 

Pour déposer votre candidature, merci d’envoyer votre CV et 
lettre de motivation à simona.niculescu@univ-brest.fr et 

guanyao.xie@univ-brest.fr avant fin décembre. 
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