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Résumé : 
 
Une plateforme autonome en mouvement dotée d'un système radar peut générer des images Radar à Synthèse d'Ouverture (RSO ou 

SAR).  Ces images fournissent des informations stratégiques pour des applications civiles et militaires. Elles peuvent être acquises de 

jour comme de nuit dans des conditions météorologiques variées. Des algorithmes visant à la Reconnaissance Automatique de Cible 

(RAC ou ATR) sont alors utiles pour assister voire automatiser la prise de décision. En effet, l'interprétation de ces images peut être 

complexe, y compris pour un opérateur expérimenté. 

La classification d'images du domaine visible génère un intérêt important des chercheurs, en partie grâce à la profusion des données. 

Par conséquent, des méthodes robustes de classification par descripteurs et deep learning ont été développées pour les images 

visibles. A l'inverse, une problématique essentielle rencontrée lors du développement d'algorithmes pour la RAC RSO est la rareté des 

données accessibles au public. Une difficulté supplémentaire est la variabilité des phénomènes physiques lors de l'acquisition radar. 

Les méthodes de classification des images optiques pourraient être adaptées pour les images RSO. 
Une nouvelle base de données d'images RSO Inverse (RSOI ou ISAR) est proposée dans cette thèse. Elle contient des images 

d'entrainement et de test obtenues dans des configurations variées. Une technique visant à générer des images artificielles 

supplémentaires est aussi développée. L'objectif est d'améliorer l'efficacité de l'apprentissage des algorithmes de classification 

nécessitant de nombreuses images d'entraînement, tels que les réseaux de neurones. Cette technique consiste à simuler un bruit SAR 

réaliste sur les images initiales. 

Une segmentation basée sur des Modèles de Mélange Gaussiennes (MMG ou GMM) est adaptée à des images RSO à polarisation 

simple.  Des descripteurs conçus pour caractériser des images optiques sont utilisés dans le domaine RSO afin de classifier des cibles 

après segmentation et leurs performances respectives sont comparées. 

Une nouvelle architecture de réseau de neurones, appelée pose-informed, est développée. Elle prend en compte les effets de 

l'orientation de la cible sur son apparence sans les images RSO. Les résultats présentés montrent que cette architecture permet une 

amélioration significative de la classification par rapport à une architecture standard. Au-delà des performances, un enjeu clé réside 

dans l'explicativité des méthodes issues du deep-learning. Un ensemble d'outils analytiques est présenté afin de faciliter la 

compréhension du processus de décision du réseau de neurones. Ils permettent, entre autres, l'identification des zones vues comme 

essentielles à la classification par le réseau de neurones. 
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