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De nos jours, avec l’amélioration de la puissance de calcul des processeurs et des 
processeurs graphiques, le Deep Learning [Lecun2015]	est devenu beaucoup plus 
abordable. L’utilisation des réseaux de neurones a été un succès dans de nombreuses 
disciplines au vu des résultats obtenus, notamment ceux de Krizhevsky 
[Krizhevsky2012] en utilisant un réseau de neurones convolutionnel sur les images 
des bases de données ImageNet et Cifar.  

Récemment, de nombreuses méthodes de Deep Learning non-supervisés ont montré 
leur efficacité. En effet, on a pu constater une explosion de l'utilisation de ce type de 
méthode, notamment celle des auto-encodeurs que l'on peut retrouver sur des tâches 
de segmentation [Dolz2016], de reconnaissance d'expressions faciale [Pathirage2015] 
et de détection de contours [Yang2016]. 

Dans ce sujet de TER, nous souhaiterions utiliser des auto-encodeurs pour des 
applications diverses, comme la segmentation ou bien la stéganalyse. Pour cela, une 
étude bibliographique des methodes de Deep Learning et plus particulièrement des 
auto-encodeurs est à réaliser. 
 
Une fois cet outil maîtrisé, l'étudiant devra résaliser une mise en application sur de la 
segmentation d'images aériennes. 
 
Une extension du sujet pourrait porter sur la comparaison des résultats obtenus avec 
d’autres méthodes de Deep Learning telles que des Deep Belief Networks ou bien des 
réseaux de neurones convolutionnels (CNN). 
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