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1. Contexte et problématique
2. Solution proposée

Compréhension et suivi de l’environnement (p.ex. écosystèmes,
risques naturels, activités agricoles)

•

Une grande quantité de données maintenant disponibles
• Séries temporelles d'images satellitaires
• Données SIG, météo, etc



Des phénomènes et des données complexes à analyser
• Données massives, hétérogènes, multi-échelles,
imprécises, etc

3. Le processus KDD

•

• Développement d'un processus complet permettant d’extraire des
évolutions fréquentes
• Modélisation des données sous la forme d’un graphe
• Extraction de motifs spatio-temporels fréquents
• Visualisation des résultats sur les images
• Intégration dans la plateforme open-source KNIME
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4. Fouille de graphes
- Donnée: un unique graphe attribué
orienté acyclique
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5. Intégration dans KNIME

Visualisation

6. Application au suivi de l'érosion

- Motifs: chemins pondérés condensés
fréquents
 Développement d'un algorithme efficace
d'extraction [Sanhes et al. 2013;
Selmaoui et al. 2015]

avec p.ex. a, b, c, d, e … = NDVI faible, NDVI fort, Redness faible,
forêt sèche, pente 30% …

7. Conclusion & Perspectives
 Développement d’un algorithme générique et performant

 Application à d’autres problématiques (p.ex. suivi des récifs coralliens)

 Implémentation modulaire des traitements

 Etude de domaine de motifs permettant de mieux prendre en compte le
« voisinage spatial » (p.ex. graphes dynamiques attribués)

 Mise en avant de motifs d’intérêt dans le cadre de l’étude de
l’érosion des sols en Nouvelle-Calédonie

 Utilisation de ces motifs comme descripteurs pour des classifieurs
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