
             

 

 
 

 

 

 

Contribution à l’étude des changements de l’occupation du 

sol dans le delta du Fleuve Rouge et son littoral au Viêt-Nam 

par télédétection 

 

Offre de stage M2 de 15 mars à 15 juillet 2018 (projet LMI LOTUS, 

Partenariat Hubert Curien (PHC) franco-vietnamien) 
 

 

Contexte de l’étude 

 

Le delta du fleuve Rouge regroupe l'essentiel de la population et de l'activité 

économique de la moitié nord du Viêt-nam, et environ la moitié de la production nationale 

de riz. De grands problèmes sont liés à sa position géographique et à l'exploitation 

intensive des ressources par une population surabondante (densité de population de 962 

habitants/km2). Des inondations périodiques menacent une activité agricole dont le 

rendement va en s'accélérant, ce qui fragilise l'environnement. 

La production vivrière du delta repose principalement sur la récolte de riz durant 

la deuxième moitié de l'année. Celle-ci est le plus souvent précédée par une inondation 

périodique menaçant les activités économiques en général et celles de l'agriculture en 

particulier. Le passage du pays à l'économie de marché (à partir de 1986) a eu pour effet 

l'augmentation des rendements suite à une intensification de l'agriculture, ce qui entraîne 

une fragilisation accrue de l'environnement. Après une trentaine d’années de 

libéralisation économique et d’ouverture du pays aux marchés internationaux, les modes 

d’utilisation des sols en milieu agricole dans le delta du fleuve Rouge, particulièrement 

dans la zone littorale, ont subi de nombreuses modifications. 

 

Descriptif du stage 

 

Les objectifs et les démarches proposées dans le cadre de  stage doivent se 

focaliser sur la production d’une méthodologie spécifique et reproductible, capable de 

mieux analyser, définir, modéliser, d’une part les changements de l’occupation du sol et, 

d’autre part, la complexité de la couverture végétale de l’espace géographique étudié.  La 

méthodologie proposée pour ce stage doit permettre d’améliorer la précision de la 

cartographie de l’occupation du sol et du couvert végétal à travers l’application de la 

méthodologie de classification orientée objet (E-Cognition). Le principe thématique 

déterminé par la possibilité de modéliser le land cover et de cartographier la dynamique 



du couvert végétal, sous différentes conditions environnementales est essentiel pour la 

gestion durable du delta et de son littoral. Les données satellites proposée pour ce stage 

sont les données Sentinel-1 et Sentinel-2 sur les deux dernières années. 

Pour la partie méthodologique il a été choisi l’approche orientée objet de type 

segmentation multi-résolution, en raison du type d’image haute résolution choisi. En effet, 

l’approche pixélique s’avère particulièrement pertinente sur des données basse ou 

moyenne résolution (AVHRR, Landsat), mais reste insuffisante pour des données de 

meilleure résolution (métriques ou sous-métriques) ou lorsque l’image possède des 

informations spectrales similaires, car elle n'utilise aucune information géométrique sur 

les objets recherchés. La nouvelle approche Le deep learning (Convolutional Neural 

Networks (CNNs)) sera aussi proposée en utilisant des architectures de modèles composés 

de multiples transformations non linéaires pour les différentes données satellite. Le 

logiciel proposé est le E-Cognition 9.3.  

 

 

Encadrantes : Enseignante chercheur Dr. HDR. Simona NICULESCU 
(simona.niculescu@univ-brest.fr ) et doctorant Chi Nguyen LAM (chinguyen.lam@univ-
brest.fr ) (LETG Brest). 
 
Lieu de stage : LETG Brest, IUEM, Université de Bretagne Occidentale. 
 
Compétences requises :  
 

 Stage Master 2 en Télédétection / Géomatique 
 Maîtrise des outils de traitement et d’analyse d’images satellites + programmation 

informatique 
 Qualité rédactionnelle 

 
Modalités de stage : 
 

 5 mois de stage 
 Indemnité selon la législation en vigueur 

 
 CV et lettre de motivation attendus aux adresses e-mail des encadrants avant 

le 20 février 2018.  
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