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Dans un contexte de changement climatique, la surveillance de l’état et le contrôle de
l’évolution des surfaces continentales sont des enjeux majeurs pour les années à venir.
L’utilisation de séries temporelles de natures diverses (températures, pluviométrie, image
de télédétection optique et radar . . . ) fournit un ensemble de données précieuses pour
ce type de diagnostic. Cependant, le volume des données impose l’utilisation de modèles
et d’algorithmes automatiques. On trouve ainsi une vaste littérature scientifique sur
cette thématique, incluant la modélisation statistique des séries temporelles [1, 2] ou
l’utilisation de séries temporelles en apprentissage statistique [3].
Dans ce travail de thèse1 , nous utilisons des séries temporelles denses d’images satellitaires pour la classification de l’occupation des sols. En raison de l’orbite des satellites et
de la présence de nuages lors des acquisitions, les pixels observés ont un échantillonnage
temporel irrégulier sur l’ensemble du territoire. Chaque pixel a alors une dimension variable (la dimension étant le nombre d’instants d’acquisition multiplié par le nombre de
bandes spectrales). En général, une étape de ré-échantillonnage temporel sur une grille
commune est effectuée en pré-traitement [4] pour pouvoir appliquer des algorithmes
d’apprentissage sur des données vectorielles de taille fixe.
Nous présentons ici une méthode de classification permettant de s’affranchir du recalage temporel. La méthode proposée est basée sur une modélisation des pixels/signaux
par des processus gaussiens multivariés. Elle permet d’estimer les paramètres des classes,
de prédire les probabilités d’appartenance et de reconstruire les signaux sur une grille
temporelle quelconque.
Nous présenterons des résultats sur des données simulées [5] ainsi que sur des données
réelles issues de Formosat (2011).
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