
AppSpace #OCCITANIE 2020

17 septembre – CORUM de Montpellier

AppSpace 2020AppSpace 2020
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Colloque national sur l’usage des technologies et produits dérivés du spatial
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Une grande variété de techniques de 
mesures et de données

• Océanographie, altimétrie radar
• Sondage atmosphérique
• Imagerie optique 
• Imagerie radar
• Lidar
• …

Données publiques / commerciales
Données françaises (ex. SPOT, Pleiades) / 
européennes (ex. Copernicus) / hors UE (ex. 
Digital Globe, Planet)
Préparer l’arrivée de futures données 

CO3D / Trishna

Les données d’observation de la terre



Une rupture en cours dans l’Observation de la Terre

Avalanche de données satellitaires globales et complémentaires
• Résolution spatiale, spectrale, temporelle

Initiatives open data institutionnelles ou collaboratives

Hybridation de données, données interopérables

Capacité de calcul et algorithmie 4

Sentinel-2 Pléiades-HR

Sentinel-2
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Des modalités complémentaires

Jilin-1 – night mode

3D PHR

IRT

Sondage
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OSO sur la France métropolitaine (CESBIO)
http://osr-cesbio.ups-tlse.fr/~oso/ui-ol/S2_2017/layer.html

Séries temporelles

Carte choroplèthe du taux d’artificialisation

Répartition des classes à Versailles

Tableau comparatif de trois communes (Paris, Versailles, Brie-Comte-Robert)

Exemples de cartes d’occupation 

des sols OSO sur la France 
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Hybridation de données spatiales

- Degré d’impact des vignes +
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Hybridation de données spatiales et non spatiales
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Apprentissage automatique

• Détection et suivi avec Pléiades

Analyse de l’impact environnemental
Couplage des détections avec des
bases de données géographiques

Calcul de distance à des lieux 
d’habitation, des écoles, etc.
Utilisation d’un modèle numérique 
de terrain pour identifier les 
écoulements pouvant générer de 
la pollution

Algorithme IA
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Détection de changements 3D

t1

t2
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