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Contexte



Contexte

TESTIS

Expositions 
environnementales

Tumeur Germinale 
du Cancer des Testicules

500 
cas

1000
témoins

Etude nationale 
rétrospective

1970

2000

Année de 
naissance

Occupation 
du sol ?
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Problématique

*IGN, https://remonterletemps.ign.fr/

Images historiques*Images récentes multispectrales

➢ Monochromatiques

➢ 1970 - 1990

➢ Haute Résolution 
spatiale, mais variable
0.7 – 1.5 mètres  / 25 images

➢ Fréquence temporelle
faible
1 image / an / coordonnée

(au mieux)
Peu d’annotations disponibles

➢ 6h à 10h pour 9 km²
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Données



Vers HistAerial (1/2)

Données initiales

81 images aériennes annotées manuellement par géomaticiens (1970-1990)

7 classes d’occupation du sol

Forêt

Vigne

Verger

Urbain

Eau

Prairie

Arable
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Vers HistAerial (2/2)

Génération supervisée d’imagettes

Utilisation d’une grille régulière

Contrainte : pas de recouvrements entre imagettes de même taille

Contrainte : une imagette doit représenter une seule et unique classe
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HistAerial
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HistAerial

Complet mais très 
déséquilibré

HistAerial
Equilibré en 

taille

Même quantité par classe 
Même quantité par taille

6k, 6k, 6k

HistAerial
Equilibré en 

classe

Même quantité par classe
Même proportion par taille

120k, 28k, 6k
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Pour évaluation

http://eidolon.univ-lyon2.fr/~remi1/HistAerialDataset/



Méthodes pour la classification



Approches génériques
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b
Classifieur(s)

Extracteur(s) de 
caractéristiques

Classe N 
X %

Imagettes

Entrainement

b

Réseau de neurones à convolutions
(Extracteur(s) + Classifieur(s))

Classe N 
X %

Imagettes

Entrainement

Approches « classiques »

Approches « deep »



Approches « classiques »
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Extracteurs de caractéristiques

b
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(probabilité d’apparition d’un motif)

Hypothèse : texture discriminante pour images aériennes



Approches « classiques »
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Extracteurs de caractéristiques

b
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Filtres texturaux basés sur les motifs binaires locaux
(invariants aux changements globaux d’illumination)

Histogramme
(probabilité d’apparition d’un motif)

Classifieurs

Hypothèse : texture discriminante pour images aériennes

Random ForestKNN

MLPSVM



Approches « deep »
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Réseau de neurones à convolutions

Convolution

Blocks de base

Pooling (max ici)

But: filtrer But: sous-échantillonner

Image Filtre Application Résultat

Plus de détails : https://ujjwalkarn.me/2016/08/11/intuitive-explanation-convnets/



Approches « deep »

15Rémi Ratajczak

Réseau de neurones à convolutions

Schéma simplifié d’un réseau de neurones à convolutions

Classifieur (MLP)Extracteur de caractéristiques
(convolution, pooling, etc.)

Avantage : permet l’optimisation jointe des filtres de convolution ET du classifieur à partir des données

Plus de détails : https://ujjwalkarn.me/2016/08/11/intuitive-explanation-convnets/



Evaluation quantitative sur HistAerial
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« deep »« classique »
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Automatic Land Cover Reconstruction From Historical Aerial Images, IEEE TIP 2019



Evaluation quantitative sur HistAerial

17Rémi Ratajczak

« deep »

→ Taux de bonne classification 
similaires sur sous-ensembles 
de HistAerial, mais avantage 
pour approches « deep »

« classique »
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Automatic Land Cover Reconstruction From Historical Aerial Images, IEEE TIP 2019



Evaluation quantitative sur HistAerial
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« deep »

→ Approches « classiques » 
d’extraction de caractéristiques 
significativement plus rapides 
(sur faible CPU, 1.7Ghz)

→ Taux de bonne classification 
similaires sur sous-ensembles 
de HistAerial, mais avantage 
pour approches « deep »

« classique »
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Automatic Land Cover Reconstruction From Historical Aerial Images, IEEE TIP 2019



GOURAMIC
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« Simple à prendre en 
mains ! » - des étudiants 
en géomatique à l’UJM

https://www.youtube.com/watch?v=VJ7zR9o8oxM



GOURAMIC
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« Simple à prendre en 
mains ! » - des étudiants 
en géomatique à l’UJM

+ Logiciel « utilisateur dans la boucle » tient 
compte du manque de données annotées et des 
biais potentiels dans HistAerial

+ Apprentissage « spécialisé » par image

+ Possibilité de réaliser de nouvelles traces en 
cas d’insatisfaction

https://www.youtube.com/watch?v=VJ7zR9o8oxM



GOURAMIC
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« Simple à prendre en 
mains ! » - des étudiants 
en géomatique à l’UJM

+ Logiciel « utilisateur dans la boucle » tient 
compte du manque de données annotées et des 
biais potentiels dans HistAerial

+ Apprentissage « spécialisé » par image

+ Possibilité de réaliser de nouvelles traces en 
cas d’insatisfaction

+ Résultats satisfaisants obtenus en 15-20 
minutes en moyenne, contre 6 à 10 heures 
précédemment

https://www.youtube.com/watch?v=VJ7zR9o8oxM



GOURAMIC
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« Simple à prendre en 
mains ! » - des étudiants 
en géomatique à l’UJM

+ Logiciel « utilisateur dans la boucle » tient 
compte du manque de données annotées et des 
biais potentiels dans HistAerial

+ Apprentissage « spécialisé » par image

+ Possibilité de réaliser de nouvelles traces en 
cas d’insatisfaction

+ Résultats satisfaisants obtenus en 15-20 
minutes en moyenne, contre 6 à 10 heures 
précédemment

- Résultats dépendent toujours de 
l’interprétation humaine

https://www.youtube.com/watch?v=VJ7zR9o8oxM



Comment faire mieux ?

Améliorer la visualisation

Inférer des représentations sémantiques

Exploiter le contexte

Spatial

Temporel
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Colorisation non supervisée



Principe de la colorisation

But : Apprendre une fonction 𝐆 permettant de générer une image en couleurs
Îc « réaliste » à partir d’une image en niveaux de gris Ig

25Rémi Ratajczak

chapeau 

Historiques - niveaux de gris – Ig Historiques – couleurs – Îc

Toward an Unsupervised Colorization Framework for Historical Land Use Classification, IGARSS 2019



Dans notre cas…

Pour les données historiques, il n’existe pas toujours d’images en couleurs Ic
correspondant à Ig. Comment vérifier le réalisme de Îc et apprendre G ?
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?

Historiques - niveaux de gris – Ig Récentes - couleurs - Ic

Toward an Unsupervised Colorization Framework for Historical Land Use Classification, IGARSS 2019



Modèle

Idée : Utiliser des réseaux de neurones adversaires cycliques 
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F

G Îc = G(Ig)

Ic

Ig

F(Ic) = Îg

Dc

Dg

Consistance

Diversité

Réalisme

niveaux de gris couleurs (RGB)

contraintes

Toward an Unsupervised Colorization Framework for Historical Land Use Classification, IGARSS 2019



Effet mosaïque

Approche par imagettes due

a contraintes mémoire  
(1024x1024 pixels)
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Effet mosaïque
Couleur ou texture ?

→ Remplacement de texture
1. L,A,B := rgb2lab(Ic)
2. L := Ig

3. Out   := lab2rgb(L,A,B) 

Toward an Unsupervised Colorization Framework for Historical Land Use Classification, IGARSS 2019



Résultats visuels

1955

plus
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1979

Toward an Unsupervised Colorization Framework for Historical Land Use Classification, IGARSS 2019

http://eidolon.univ-lyon2.fr/~remi1/Col-Cycle-Res/


Étude d’opinion: qualité de la couleur ? 

39 répondants - 50 images (15 réelles/35 colorisées)

Evaluation qualitative

30Rémi Ratajczak Toward an Unsupervised Colorization Framework for Historical Land Use Classification, IGARSS 2019



Apport de la colorisation pour la classification

Classification
HistAerial colorisé

Texture + 12 
statistiques 
couleurs
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Vers un nouveau modèle…
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Utilisation des à-priori sur la colorisation pour repenser le cycle
et améliorer la colorisation (qualité visuelle) :

Pseudo-Cyclic Network for Unsupervised Colorization, SUMAC @ ACM Multimedia 2019



Conclusions et Perspectives



Conclusions

34Rémi Ratajczak

Développement de nouvelles méthodes pour l’analyse 
automatique d’images aériennes historiques, appliquées 
dans le cadre d’une étude épidémiologique

Classification

Colorisation non supervisée



Perspectives
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Exploitation du contexte spatial pour améliorer les 
résultats obtenus avec GOURAMIC

en cours

Extension des approches de colorisation automatique aux 
données multispectrales

Les méthodes développées restent génériques, et peuvent 
avoir d’autres applications



Merci pour votre attention
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