
 

  

 

Direction du Centre Spatial de Toulouse  

Direction Adjointe 

Service Techniques et Préparation du Futur 

 

Correspondant : Pierre-Gilles Tizien  05 61 27 49 40 

 

Rencontre de Technologies Spatiales :  

Extraction d’informations des images 
 

Nous vous informons que la prochaine Rencontre de Technologies Spatiales, organisée 

par le CNES dans le cadre de son programme R&T des Systèmes Spatiaux, se tiendra le : 
 

Jeudi 3 juillet 2014  
 

A l’ IAS 

23, Avenue Edouard Belin 

31400 Toulouse 
(près du CNES poste Nord) 

 

Les Rencontres de Technologies Spatiales (RTS) ont pour but de présenter les études 

menées dans le cadre du programme de R&T des Systèmes Orbitaux du CNES. 

Cette journée permettra de valoriser les résultats obtenus dans le domaine de 

l’extraction d’informations des images auprès des divers acteurs de la communauté spatiale 

européenne. 

Les sujets abordés concerneront les méthodes et techniques associées à l’extraction 

d’information des images afin d’obtenir des produits répondant aux besoins des utilisateurs, 

en favorisant le passage des images spatiales haute résolution optiques et radar vers 

l’information directement utilisable dans les modèles, les Systèmes d’Information 

Géographique (SIG) et les systèmes d’aide à la décision. 

Chaque exposé détaillera les objectifs poursuivis, les résultats obtenus, les moyens 

développés au cours de l'étude ainsi que les perspectives de développement ou d'utilisation de 

la technologie. 

Vous trouverez ci-après le programme. 

Pour vous inscrire, rendez- vous sur le lien http://cct.cnes.fr/content/rts-ot4-extraction-dinformation-

des-images 

Cette journée est ouverte et s’adresse à tous les acteurs concernés. Aussi, nous vous 

remercions de diffuser très largement cette annonce auprès de vos collègues susceptibles 

d’être intéressés. 

Cordialement, 

Anne Cadiou 

 
Chef du Service Techniques  

et préparation du Futur 

http://cct.cnes.fr/content/rts-ot4-extraction-dinformation-des-images
http://cct.cnes.fr/content/rts-ot4-extraction-dinformation-des-images


 

 

 

 

PROGRAMME 

 

 

Rencontre de Technologies Spatiales :  

Extraction d’informations des images (OT4) 
 

Jeudi 03 juillet 2014 
IAS 23, avenue Edouard Belin 31400 TOULOUSE 

 

 à partir de 8h30 : accueil des participants  

9h00 à 10h00 Introduction  

  Introduction de la journée RTS OT4 P-G. Tizien 

  Contexte et enjeux programmatiques de l’axe OT4 B. Boissin 

  Le DAT OT4 : objectifs, organisation, bilan A. Giros 

10h00 à 12h30 Représentation du contenu des images  

  Approches statistiques pour la détection de changements M. Chabert 

10h30 à 11h00 : pause 

 
 Détection des surfaces des eaux continentales pour 

Karin/SWOT 
R. Fjortoft 

  Représentations des structures extraites de l’image S. May 

12h30 à 14h00 : repas à l’IAS 

14h00 à 14h30 Représentation du contenu des images (suite)  
  Détection d’objets dans les images THR et interface avec les 

SIG 
A. Giros 

14h30 à 16h00 Optimisation de l’extraction du 3D pour l’imagerie satellite THR  

  Les objectifs de la R&T sur le 3D et le contexte MISS  J. Michel 

  Spécificités de la restitution stéréoscopique en imagerie 
spatiale 

J.-M. Morel 

  Méthodes de block-matching développées pour les images 
THR 

G. Facciolo ou 

T. Buades 

  S2P : une chaîne optimisée pour la restitution du 3D C. de Francis 

  Perspectives de l’extraction 3D au CNES J. Michel 

16h00 à 16h30 : pause 

16h30 à 17h00 Hyperspectral  

  Démélange et fusion en imagerie hyperspectrale M. Grizonnet & 

A. Huck 

17h00 à 17h15 Produits  

  Formats de produits image enrichis S. May 

17h15 à 18h00 Conclusion  

  Perspectives de l’axe OT4 A. Giros 

  Discussions et conclusions P.-G. Tizien 
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