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Résumé :
Les images satellites représentent de nos jours une source d’information incontournable. Elles sont
exploitées dans diverses applications, telles que : la gestion des risques, l’aménagent des territoires, la
cartographie du sol ainsi qu’une multitude d’autre taches. Nous exploitons dans cette thèse les Séries
Temporelles d’Images Satellites (STIS) pour le suivi des évolutions des habitats naturels et semi
naturels. L’objectif est d’identiﬁer, organiser et mettre en évidence des patrons d’évolution
caractéristiques de ces zones. Nous proposons des méthodes d’analyse de STIS orientée objets, en
opposition aux approches par pixel, qui exploitent des images satellites segmentées. Nous identiﬁons
d’abord les proﬁls d’évolution des objets de la série. Ensuite, nous analysons ces proﬁls en utilisant des
méthodes d’apprentissage automatique. Aﬁn d’identiﬁer les proﬁls d’évolution, nous explorons les
objets

de

la

série

pour

déterminer

un

sousensemble

d’objets

d’intérêt

(entités

spatio

temporelles/objets de référence). L’évolution de ces entités spatiotemporelles est ensuite illustrée en
utilisant des graphes d’évolution. Aﬁn d’analyser les graphes d’évolution, nous avons proposé trois
contributions. La première contribution explore des STIS annuelles. Elle permet d’analyser les graphes
d’évolution en utilisant des algorithmes de clustering, aﬁn de regrouper les entités spatiotemporelles
évoluant similairement. Dans la deuxième contribution, nous proposons une méthode d’analyse pluri
annuelle et multisite. Nous explorons plusieurs sites d’étude qui sont décrits par des STIS pluri
annuelles. Nous utilisons des algorithmes de clustering aﬁn d’identiﬁer des similarités intra et intersite.
Dans la troisième contribution, nous introduisons une méthode d’analyse semisupervisée basée sur du
clustering par contraintes. Nous proposons une méthode de sélection de contraintes. Ces contraintes
sont utilisées pour guider le processus de clustering et adapter le partitionnement aux besoins de
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l’utilisateur. Nous avons évalué nos travaux sur di érents sites d’étude. Les résultats obtenus ont
permis d’identiﬁer des proﬁls d’évolution types sur chaque site d’étude. En outre, nous avons aussi
identiﬁé des évolutions caractéristiques communes à plusieurs sites. Par ailleurs, la sélection de
contraintes pour l’apprentissage semisupervisé a permis d’identiﬁer des entités proﬁtables à
l’algorithme de clustering. Ainsi, les partitionnements obtenus en utilisant l’apprentissage non
supervisé ont été améliorés et adaptés aux besoins de l’utilisateur.
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