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N° 44 – Mars 2021 

 
Ile de Ré ©Airbus DS

Chers collègues et amis, 
 
J’ai le plaisir d’introduire une Newsletter « nouvelle 
formule » que nous voulons plus proche de vous. Elle 
commence sa mutation par l’introduction d’une rubrique 
consacrée à nos Membres Bienfaiteurs et de Soutien « 5 
questions à…», qui a pour vocation de faire mieux 
connaître les activités de nos membres Bienfaiteurs et de 
Soutien, et nous vous solliciterons bientôt pour 
l’alimenter. Le premier à se prêter au jeu, et nous le 
remercions pour l’enthousiasme dont il a fait preuve, est 
Ors Kovacs, Responsable Marketing Europe de L3Harris 
Geospatial. 
Plus généralement, cette Newsletter est vraiment faite 
pour vous, Membres Adhérents et soutiens de la 
communauté photogrammétrique et de la télédétection : 
appropriez-vous cette newsletter, son contenu n’est 
ouvert qu’aux Membres de la SFPT (mais elle est adressée 
à presque 1000 acteurs de la profession), envoyez-nous 
votre actualité ou vos idées d’évolution, nous en 
prendrons compte. 
D’autre part, le contexte sanitaire présent depuis un an ne 
change toujours pas : vous verrez ici les conséquences 
pour le Congrès ISPRS 2021 exposées par Nicolas 
Paparoditis, Directeur du Congrès.  
La RFPT change de rédaction et de fonctionnement : vous 
trouverez dans ce numéro un portrait de la nouvelle 

rédactrice en chef Ewelina Rupnik, le détail de la nouvelle 
organisation sera dévoilé dans la prochaine Newsletter ! 
Laurent Polidori, ancien Président de la SFPT, est 
actuellement au Brésil et la SFPT l’a expressément 
mandaté pour nous représenter auprès de nos 
homologues d’Amérique du Sud : il nous en touchera 
quelques mots. 
Vous trouverez également dans ce numéro d’autres 
« news » sur le Groupe Hyperspectral de la SFPT ou le 
réseau GeoDev. Marie-José Lefèvre-Fonollosa, ancienne 
rédactrice en chef, nous fera également un compte-rendu 
de la session de remise du Prix du meilleur 
article  Etudiant  2020 de la RFPT, qui s’est tenue en janvier 
dernier. 
Enfin, ce premier semestre 2021 sera riche de promesses 
avec le lancement d’un, voire deux, satellites 
d’Observation de la Terre Pléiades Neo par Airbus Defence 
and Space : ils fourniront des images de 30 cm de 
résolution et 6 bandes spectrales (Rouge, Vert, Bleu, PIR, 
« Red Edge », « Deep Blue ») pour des applications de 
télédétection très diverses (cartographie, gestion de la 
ville et du territoire, agriculture,…). 
Je vous souhaite à tous une très bonne lecture. 
 

Michaël Tonon 
Secrétaire Général, 

Président de la SFPT par intérim 
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La Vie de la SFPT  
Le XXIVème Congrès ISPRS prévu en France 

Par Nicolas Paparoditis, Directeur du Congrès 

Le congrès de l'ISPRS, porté par la France sous l'égide de la 

SFPT et sous ma direction, continue d'adapter son 

organisation aux circonstances de la crise sanitaire. 

Initialement prévu à Nice en juin 2020, l'événement avait 

été repoussé à juillet 2021 et les nombreuses 

contributions reçues avant la pandémie avaient fait l'objet 

d'une édition virtuelle à la fin de l'été 2020. Mais la 

situation sanitaire reste trop incertaine pour que soit 

maintenu un congrès international d'une telle ampleur. 

L'édition présentielle est donc repoussée une nouvelle 

fois, et avant d'avoir le plaisir de se retrouver en 2022 à 

Nice, les congressistes pourront profiter d'une nouvelle 

édition numérique qui permettra d'échanger autour des 

travaux les plus récents en photogrammétrie et 

télédétection. La SFPT reste mobilisée pour le succès de 

cet événement atypique et salue les efforts du comité de 

programmation et des commissions techniques de l'ISPRS 

pour le maintien du plus haut niveau. 

 

La Vie de la SFPT  
Journées de Prospective de la profession (ex Soixantenaire) 

Par Michaël Tonon 

En mars 2020, la SFPT avait décidé de fêter avec ses 

Membres Adhérents et de Soutien ses soixante années 

d’existence. Tout était finalisé, le rendez-vous était donné 

au Géoroom dans les locaux de l’IGN à Saint-Mandé.  

Nous avions décidé de tourner cet évènement non pas 

vers le passé, pourtant prestigieux, de notre Société 

Savante, mais plutôt vers l’avenir en choisissant de faire 

intervenir nos Membres Bienfaiteurs et de Soutien sur le 

futur de la photogrammétrie et de la télédétection.  

La situation sanitaire a empêché que cet évènement, 

auquel nos membres avaient massivement répondu 

présent, puisse se tenir, et il avait été reporté à plusieurs 

reprises.  

Avec le temps qui passe et la persistance du virus, nous 

avons jugé que la nouvelle date serait un peu trop éloignée 

pour continuer à fêter le soixantième anniversaire. 

Néanmoins, nous avons retenu l’intérêt pour tous de 

pouvoir partager l’évolution de nos disciplines et nous 

avons décidé de créer spécifiquement un rendez-vous, 

que nous souhaitons annuel, sur le thème de l’avenir de 

nos disciplines.  

Nous comptons organiser la première itération en 

automne de cette année, en espérant pouvoir la vivre en 

présentiel, sans exclure, si cela n’était pas faisable, l’idée 

d’en faire un évènement numérique.  

Cet évènement s’appellera « journée SFPT de prospective 

en photogrammétrie et télédétection » et nous inviterons 

nos Membres Bienfaiteurs et de Soutien à présenter leur 

vision de l’évolution de ces disciplines dans leur domaine 

ou leur champ d’application. L’évènement sera ouvert à 

tous les Membres Adhérents de la SFPT et constituera 

donc un rendez-vous annuel pour échanger entre nous sur 

les évolutions déjà en cours ou à venir. N’hésitez pas à 

vous manifester si vous voulez intervenir ou participer ! 

Les Membres Donateurs de la SFPT  
L’instrument SuperCam sur Mars  

Par André Debus, chef de projet des Contributions Françaises aux projets MARS2020, 
EXOMARS, EUCLID et THESEUS, CNES 

 

SuperCam est un l’un des sept instruments constituant la 

charge utile du Rover Perseverance de la mission NASA 

Mars2020, qui s’est posé avec succès dans le cratère 

Jézero, à proximité d’un delta sédimentaire, le 18 février 

2021. La mission est dédiée à l’histoire et l’étude 

géologique de Mars, à la recherche de biosignatures 

(traces physiques, chimiques ou minérales laissées par des 

formes de vie anciennes), à la collecte et au 
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conditionnement hermétique d’échantillons qui seront 

ramenés plus tard dans le cadre du programme ESA-NASA 

Mars Return Sample, et à la préparation des vols habités 

(expérience de production de dioxygène en particulier). 

SuperCam est un ensemble instrumental réunissant 

cinq instruments distincts en un seul, à savoir 

trois spectromètres, un imageur couleur et un 

microphone. Ces instruments sont répartis sur 

trois unités, le MU (Mast Unit), situé en haut du mât du 

robot mobile, relié électriquement et optiquement au BU 

(Body Unit), situé à l’intérieur du robot, et une cible de 

calibration (voir figure 1) 

 

Figure 1 : Les éléments de l’instrument à bord du rover Perseverance 

Le CNES est le maître d’ouvrage de la contribution 

française constituée principalement des équipements 

localisés dans le MU (figure 2).  

La maitrise d’œuvre a été confiée à l’Institut de Recherche 

en Astrophysique et Planétologie (IRAP) à Toulouse en 

partenariat avec plus d’une dizaine d’autres laboratoires 

du CNRS-INSU et l’ISAE (Institut Supérieur pour 

l’Aéronautique et l’Espace), qui ont travaillé avec une 

vingtaine de PME spécialisées dans la réalisation et les 

tests d’équipements spatiaux. 

 

Figure 2 : le MU de SuperCam, intégrant un télescope, le laser, l’imageur 
couleur, le spectromètre infrarouge, le microphone et une partie de 
l’électronique de l’instrument (Crédit IRAP) 

La contribution américaine, à savoir principalement les 

équipements intégrés dans le BU, est fournie par le LANL 

(Los Alamos National Laboratory) qui est également le 

responsable scientifique de SuperCam (PI, ou Prime 

Investigator). L’Université de Valladolid en Espagne a 

intégré et testé la cible de calibration intégrant 36 pastilles 

de minéraux fournis par différents laboratoires dont 

l’IRAP. 

Le premier spectromètre, le LIBS (Laser Induced 

Breakdown Spectroscopy – Spectroscopie sur plasma 

induit par laser), est destiné à déterminer la composition 

élémentaire des roches étudiées à plusieurs mètres de 

distance (typiquement 7m) à l’aide d’un laser infrarouge 

utilisé pour chauffer les cibles à étudier jusqu’à 8 000°C. Le 

plasma induit, en se refroidissant, réémet alors du 

rayonnement dans le spectre visible, ultraviolet et proche 

infrarouge à des longueurs d’ondes caractéristiques, 

permettant d’identifier les atomes qui le forment. Les 

deux autres spectromètres sont ensuite dédiés à l’analyse 

minéralogique et organique. Un spectromètre Raman 

utilise le même laser mais avec un doubleur de fréquence 

qui émet une lumière monochromatique verte à plusieurs 

mètres de distance. Celui-ci est destiné à illuminer les 

minéraux en faisant vibrer les molécules qui réémettent 

des raies (longueurs d’ondes) de lumière visible 

caractéristiques permettant d’identifier minéraux et 

composés organiques. Le troisième spectromètre est 

utilisé pour l’analyse à distance (jusqu’à plusieurs 

kilomètres) de la lumière solaire réfléchie sur le sol et les 

rochers dans le domaine visible et proche infrarouge 

(spectrométrie par réflectance), pour également identifier 

minéraux et composés organiques, avec une sensibilité 

moindre mais à plus grande échelle. L’imageur couleur est 

destiné à restituer des images haute résolution couleur 

des roches analysées en spectrométrie pour en étudier le 

contexte et aidera à l’interprétation des spectres. Il y a 

enfin un micro embarqué dont le but est d’enregistrer le 

bruit d’impact produit par le laser du LIBS sur les roches 

visées pour donner des indications entre autres sur leur 

dureté et leur porosité. Il permet par ailleurs d’écouter le 

vent sur Mars et les sons produits par les mouvements du 

rover. 

L’instrument, testé dans les semaines qui ont suivi 

l’atterrissage, est parfaitement fonctionnel et a 

commencé à renvoyer des données, pour la partie 

française, au FOCSE (French Operation Center for Science 

and Exploration) localisé au CNES sur le site de Toulouse. 

Les résultats sont disponibles sur : 

https://supercam.cnes.fr/fr/direct-1er-bilan-de-sante-de-

supercam-la-surface-de-mars-1003. 

 

 

https://supercam.cnes.fr/fr/direct-1er-bilan-de-sante-de-supercam-la-surface-de-mars-1003
https://supercam.cnes.fr/fr/direct-1er-bilan-de-sante-de-supercam-la-surface-de-mars-1003
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Les Membres Bienfaiteurs de la SFPT  

Le 30 cm arrive bientôt sur le marché : la date de lancement de Pléiades Neo 
est confirmée ! 

Par Vanessa Casals, Pléiades Neo Marketing Manager, Airbus Defence and Space 

Pléiades Neo : le compte à rebours a officiellement 
commencé. Pléiades Neo 3 est prévu pour le lancement 
VEGA VV18 depuis Kourou, le 20 avril 2021. 
Pléiades Neo 4 suivra quelques mois plus tard en 2021 (le 
créneau de lancement reste à confirmer par Arianespace). 
L’objectif est de commencer l'exploitation commerciale le 
plus tôt possible (quatrième trimestre 2021) après la 
qualification en orbite de Pléiades Neo 3 et la mise en 
service du segment sol à Toulouse. 

Pour en savoir plus :  https://www.intelligence-
airbusds.com/en/9462-pleiades-neo-ready-for-launch »  

 

 

 

Les Membres de Soutien de la SFPT  
5 Questions à… Ors Kovacs, responsable marketing de L3Harris Geospatial  

Interview, par Isabelle Grujard, Assistante de Direction de la SFPT 
 

Bonjour Monsieur 

Kovacs. La société Harris 

est l'un des principaux et 

plus anciens membres 

de soutien de la SFPT. 

Vous en êtes le 

responsable Marketing 

Europe depuis 4 ans et 

passionné. Pouvez-vous 

nous présenter 

rapidement votre société et expliquer votre parcours et 

vos convictions dans la profession ?  

Bonjour et merci pour votre invitation. Nous sommes très 

fiers d`être membre de soutien de la SFPT depuis si 

longtemps et pouvoir ainsi participer à de nombreux 

échanges avec les acteurs dans le domaine de la 

photogrammétrie et de la télédétection. 

L3Harris Geospatial fait partie du 

groupe L3Harris, une société comptant 

plus de 50.000 employés sur 400 sites 

au travers le monde, et 

développant des solutions 

technologiques à la pointe de 

l`innovation dans les secteurs tels que la défense, la 

sécurité publique, l`aviation commerciale, les forces de 

l`ordre et la télédétection. Je suis le responsable 

Marketing de L3Harris Geospatial pour l’Europe, et 

l`extraction d`informations à partir de tout type de 

données de télédétection est au cœur de notre activité. 

Pour cela nous fournissons des solutions et produits 

logiciels, et ce depuis le lancement de la première version 

de notre produit ENVI il y a 30 ans maintenant. Bien que la 

société ait changé de nom à plusieurs reprises - vos 

lecteurs nous ont peut-être connu sous les noms ITT, Exelis 

ou Harris Geospatial - notre engagement envers le 

développement de solutions reposant sur des bases 

scientifiques éprouvées et des technologies de pointe est 

resté ferme. Nos principaux produits aujourd’hui sont 

ENVI, IDL, SARscape et Jagwire sous formats desktop ou 

cloud, et nous proposons également un service de 

développement de solutions sur mesure grâce à nos 

équipes de consultants en France, Allemagne, Italie et 

Grande Bretagne. 

Quant à mon cheminement, après avoir conclu mes 

études supérieures de commerce en France, ma passion 

pour le marketing m`a fait découvrir plusieurs pays et des 

secteurs aussi différents que l`automobile et les services 

https://www.intelligence-airbusds.com/en/9462-pleiades-neo-ready-for-launch
https://www.intelligence-airbusds.com/en/9462-pleiades-neo-ready-for-launch
https://www.l3harrisgeospatial.com/
https://www.l3harrisgeospatial.com/Software-Technology/ENVI
https://www.l3harrisgeospatial.com/Software-Technology/IDL
https://www.l3harrisgeospatial.com/Software-Technology/ENVI-SARscape
https://www.l3harrisgeospatial.com/Software-Technology/Jagwire


5 
 

business to business, avant de m`investir dans le secteur 

des technologies géospatiales. Ce parcours international 

et multi-secteur m`a permis de développer et mettre en 

œuvre des stratégies marketing dont le but ultime reste le 

même – se positionner dans un marché avec une offre et 

des actions marketing pertinentes et créatrices de valeur -

tout en cherchant des solutions spécifiques à des business 

models très différents. 

 Aujourd’hui je pilote ainsi l`activité marketing 

européenne de la société, en déployant les actions 

marketing au travers de plusieurs filiales, dont la filiale 

française à Paris qui offre des services commerciaux et 

techniques à proximité de nos clients en France. 

Quelles sont les principaux enjeux et défis de la 

télédétection actuellement selon vous ? 

Les grands enjeux sont multiples et interdépendants, aussi 

bien au niveau de l`acquisition de données que concernant 

leur traitement.  

D`abord, nous recevons maintenant des centaines de 

terra-octets de données télé détectées collectées chaque 

jour et tous les jours. Avec la révolution des « smallsat » et 

le lancement de plusieurs centaines de satellites dédiés à 

l`observation de la terre prévus sur les 5 prochaines 

années, on voit bien que la quantité d`imagerie disponible 

ne cessera d`exploser.  Le premier défi est donc de stocker, 

organiser, et mettre à disposition ces données sous des 

formes permettant une utilisation ultérieure facile, c`est à 

dire déjà prétraitées et « prêtes à l`analyse » (« analysis 

ready data » ou ARD » dans le jargon).  Je constate 

également un manque de standardisation du pré-

traitement des images en fonction des fournisseurs 

d`imagerie qui rend des comparaisons entre données 

issues de sources différentes plus difficile. 

Au niveau du traitement de l`imagerie, le cœur de notre 

activité chez L3Harris Geospatial, il est nécessaire de 

mettre en œuvre des outils logiciels qui soient capables 

d`extraire rapidement des informations pertinentes à 

partir de ce « big data » géospatial à multiples facettes. 

Les nouvelles techniques d`analyse permettant 

d`automatiser les chaines de traitement sont aujourd’hui 

incontournables dans ce contexte. 

Enfin je dirais qu`il y a un changement de paradigme quant 

à l`infrastructure logicielle. Une transition vers les 

environnements cloud devient impérative parce que le 

traitement de données de cette ampleur nécessite des 

espaces de stockage et des puissances de calcul qui 

dépassent de plus en plus les capacités des 

environnement locaux de type desktop. C`est ce défi par 

ailleurs que nous proposons de relever avec notre offre 

ENVI Enterprise Solutions. 

Concernant la multiplication des données disponibles que 

vous évoquez, comment justement se retrouver parmi 

cette inondation de données et extraire ce qui est 

pertinent, de façon rapide fiable, et utile à des fins bien 

précises ? 

C`est une question essentielle, d`autant plus qu`à ce 

déluge purement quantitatif de données, il faut aussi 

ajouter la diversification des sources et des types de 

données… Données radar, imagerie multispectrale et 

hyperspectrale, LiDAR, FMV le foisonnement est 

remarquable et volumineux ! 

Il est donc tout d`abord nécessaire de s`armer de solutions 

de traitement d`imagerie qui permettent de lire et 

analyser toute cette diversité de formats de données. 

Notre logiciel ENVI par exemple supporte plus de 200 

différents types de données, issues de tous types de 

plateformes de collection – satellite, aérien, drone, 

terrestre - et permet aussi de fusionner différentes 

modalités afin de créer des produits géospatiaux plus 

riches et plus pertinents. Le tout dans une interface 

intuitive et facile à utiliser. 

Il est ensuite indispensable d`automatiser les tâches 

d`analyse pour être efficace, que ce soit par exemple pour 

détecter des anomalies, des changements dans le temps, 

extraire des objets, ou analyser un champ de vision. Ce 

sont de nos jours des automatisations relativement 

courantes sur le marché, venant sous forme de flux de 

traitements intégrés aux logiciels. En revanche les 

techniques issues de l`intelligence artificielle (IA) telles 

que les algorithmes de deep learning sur étagère sont un 

développement plus récent, et permettent une 

automatisation plus poussée avec un niveau de fiabilité 

très élevé. 

Un dernier aspect pour rendre les informations extraites 

pertinentes et utiles est bien sûr la possibilité de les 

intégrer de façon intuitive dans les SIG, tels que 

l`écosystème ArcGIS, pour permettre les prises de 

https://www.l3harrisgeospatial.com/Software-Technology/Enterprise-Solutions
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décisions par les organisations consommatrices de ces 

informations. Là encore nos outils de traitements sont 

directement intégrés dans les interfaces ArcGIS. 

Vous mentionnez l`utilisation de l`IA dans le domaine 

géospatial, quelle est la réponse apportée par L3Harris 

dans ce domaine ? 

L3Harris Geospatial a investi dans la recherche et le 

développement d`algorithmes et d`outils IA de deep 

learning depuis plus de dix ans déjà en commençant par 

des concepts et études de cas, puis des projets et 

applications sur mesure, tels que la détection 

automatique d’objets cibles (bâtiments, avions, piscines, 

véhicules, etc..), la classification automatisée des sols, ou 

l`identification de dommages sur des infrastructures. 

Mais la percée pour nous a été le lancement l`an dernier 

du module « ENVI Deep Learning », notre produit deep 

learning sur étagère qui ouvre la voie à l`application du 

deep learning à des domaines divers et variés comme par 

exemple l`agriculture, l`urbanisme, la gestion des 

catastrophes naturelles, la sécurité civile, ou l`industrie 

des transports. 

L`intégration totale dans ENVI permet de bénéficier de 

tous les avantages déjà offerts par ENVI (multimodalité 

des données, pré-traitement robuste, intégration SIG et 

déploiement cloud) mais c`est aussi par la facilité 

d`utilisation qu’ENVI deep learning se démarque.  

Il n`est besoin d`aucun prérequis en programmation ou 

expertise technique en deep learning. La gestion des 

données d`entrainement est intuitive, la phase 

d`apprentissage et le traitement de nouvelles données à 

partir du modèle d`apprentissage sont automatisés. Notre 

pari est de rendre accessible cette technologie IA à un 

nombre plus large d`utilisateurs, car elle permet de 

résoudre des problèmes métiers plus complexes et de 

façon plus rapide et précise.  

En plus de notre solution générique ENVI deep learning, 

nous avons également développé des produits adressant 

des besoins spécifiques à des secteurs, incluant des 

modèles de deep learning analysant de l`imagerie. 

Amplify, un service pour la surveillance et la gestion des 

infrastructures, et Helios, un système d`alerte 

automatique de conditions météorologiques sur les routes 

sont deux exemples.  

Comment voyez-vous l`évolution de l`AI dans ce domaine 

et quel pourrait l`impact à moyen terme sur les acteurs des 

métiers ? 

L`IA va sans doute se généraliser dans le domaine de 

l`exploitation de données géospatiales au fur et à mesure 

que tous les composants s`améliorent :  les logiciels 

d’analyse se développent, la puissance de calcul des 

processeurs GPU haute performance s’améliore, les 

catalogues de modèles deep learning publics deviennent 

larges, variés et faciles à intégrer, et les organisations 

gagent en confiance.  

Ces traitements automatisés par le deep learning sont déjà 

en train d`être intégrés dans les process métiers 

aujourd’hui, dans les secteurs comme la gestion des 

infrastructures ou la sécurité civile, et cette entrée dans la 

phase opérationnelle va rapidement s`accélérer dans les 

quelques années qui viennent. On prévoit aussi une 

montée en échelle car la multiplication des données 

disponibles et les capacités de calcul en environnement 

cloud vont permettre de poser des questions métiers 

encore plus complexes, plus larges, et d`y répondre. 

Cela va aussi entrainer un changement des rôles au sein 

des organisations, et une nouvelle complémentarité entre 

les ressources humaines et les machines, avec beaucoup 

moins d`analyse visuelle humaine mais davantage de 

ressources consacrées à poser les bons problèmes, 

synthétiser l`information dérivée des analyses et prendre 

les décisions pertinentes. 

 

 

 

 

https://www.l3harrisgeospatial.com/Software-Technology/ENVI-Deep-Learning
https://www.l3harrisgeospatial.com/Software-Technology/Amplify
https://www.l3harrisgeospatial.com/Software-Technology/Helios
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La Vie de la SFPT 

Communiqué du Groupe Hyperspectral de la SFPT 
Par Jean-Baptiste Féret, UMR-TETIS, INRAE Montpellier,  

Responsable du groupe de travail  
 

L’imagerie hyperspectrale, ou spectro-imagerie, est une 

technologie permettant la mesure à distance des 

propriétés optiques spectrales d’un milieu (sol, 

végétation, eau, atmosphère…) dans un grand nombre de 

bandes spectrales fines et contiguës, sur un domaine 

continu de longueurs d’onde. A partir de la mesure des 

motifs spectraux associés aux pics d’absorption 

caractéristiques des constituants chimiques de ces 

milieux, parfois très localisés spectralement, on peut 

estimer leur composition chimique, leur concentration et 

leur état. Des informations sur leurs propriétés physiques 

sont aussi accessibles. L’imagerie hyperspectrale permet 

ainsi de déterminer la minéralogie des roches, la 

composition des sols, le contenu biochimique des 

végétaux, les espèces phytoplanctoniques dans l’océan, la 

composition chimique de l’atmosphère, etc. mais aussi la 

contribution relative de chacun de ces éléments dans un 

pixel. 

L’imagerie hyperspectrale s’est longtemps limitée à des 

acquisitions aéroportées, rendant cette technologie 

onéreuse et complexe en raison des contraintes 

logistiques associées. Le traitement de grands volumes de 

données (cubes hyperspectraux) et la mise en œuvre 

d’algorithmes de classification et d’extraction de 

l’information spécifiques ont aussi été un frein à son essor. 

Elle entre aujourd’hui dans une nouvelle ère avec le 

lancement de plusieurs missions spatiales 

hyperspectrales, la démocratisation des moyens de 

stockage, l’accession à des moyens de calcul adaptés aux 

volumes de données importants, notamment en termes 

d’imagerie satellite. Des avancées méthodologiques 

permettent aujourd’hui de tirer pleinement parti de ces 

données, aussi bien à l’aide de méthodes d’apprentissage 

automatique que de modèles physiques, par exemple. 

Enfin, les données d’imagerie hyperspectrale sont 

désormais disponibles et accessibles aux chercheurs. Les 

travaux de recherche s’appuyant sur ces données ont 

montré leur intérêt dans de nombreux domaines 

(pédologie, agriculture, écologie, prospection minière, 

océanographie, milieux urbains) et ont permis d’envisager 

des applications originales. Les communautés nationales 

et internationales des secteurs de la recherche et de 

l’industrie se sont organisées et fédérées pour proposer 

des projets de capteurs spatiaux originaux permettant de 

répondre à des besoins aussi bien en termes d’objectifs 

scientifiques que d’application opérationnelles.  

Depuis la preuve de concept Hyperion (2000-2017), 

plusieurs missions spatiales ont ainsi été investiguées, 

développées, et mises en orbite pour certaines. La mission 

allemande DESIS (DLR Earth Sensing Imaging 

Spectrometer) fut installée sur la Station Spatiale 

Internationale durant l’été 2018. La mission Gaofen-5 fut 

mise en orbite par la chine en 2018. La mission italienne 

PRISMA (PRecursore IperSpettrale della Missione 

Applicativa) fut mise en orbite en mars 2019. Le lancement 

de la mission allemande EnMAP (Environmental Mapping 

and Analysis Program) est programmé dans les prochains 

mois. De nombreux programmes nationaux et 

coopérations internationales sont mis en place. Du côté 

français, le concept BIODIVERSITY, issu de l’avant-projet 

HYPEX-2 (en réponse à l’appel à projet Earth Explorer 9 de 

l’ESA), a été recommandé par la communauté scientifique 

lors du séminaire de prospective scientifique 2019 du 

CNES. BIODIVERSITY mise sur des caractéristiques 

instrumentales originales et une résolution spatiale plus 

fine que les autres missions satellite hyperspectrales 

opérationnelles et en préparation. Le projet HYSP, en  

collaboration avec Singapour, vise des applications duales 

et qui vient de passer en phase B. Enfin, les missions 

CHIME (Copernicus Hyperspectral Imaging Mission) et SBG 

(Surface Biology & Geology) portées respectivement par 

l’ESA et la NASA ont pour ambition de mettre en orbite, à 

partir de 2028, une constellation de deux satellites 

hyperspectraux assurant une couverture globale, pour des 

applications aussi bien scientifiques qu’opérationnelles. A 

cet effet, une série de campagnes de mesures 

expérimentales combinant acquisitions aéroportées et 

observations de terrain se dérouleront au printemps 2021 

sur différents sites du territoire européen. Les acquisitions 

aéroportées seront effectuées à l’aide du capteur AVIRIS-

NG, mis à disposition par le Jet Propulsion Laboratory et 

opéré par l’université de Zurich. Ces campagnes 

permettront l’acquisition conjointe de données 

hyperspectrales et de données de terrain pour couvrir 

l’ensemble des produits thématiques prioritaires 

envisagés par ces missions hyperspectrales. 

Il faut donc s’attendre à des avancées importantes tant 

dans le domaine de la recherche que dans celui des 

applications opérationnelles permises par ces missions 

spatiales hyperspectrales, ainsi que de nombreuses 

opportunités de collaborations scientifiques 

internationales au sein de la communauté hyperspectrale, 
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en lien avec les autres communautés de l’observation de 

la Terre, pour tirer parti des fortes synergies avec les 

autres types de données. Le Groupe Hyperspectral de la 

SFPT espère ainsi porter les ambitions de la communauté 

française et contribuer à mettre en avant les innovations 

de ses membres. Les activités de la communauté 

hyperspectrale française ont été soutenues depuis 

plusieurs années par différents organismes. Les 

financements CNES/TOSCA ont permis le financement de 

multiples projets visant à consolider les spécifications des 

concepts de mission en préparation, depuis le concept 

HYPXIM. Enfin, le PNTS a lui aussi financé plusieurs projets 

de recherche, et a apporté son soutien pour l’organisation 

des colloques du groupe hyperspectral français.  

 

La Vie de la SFPT : « société-soeur » 

La SELPER, Par Laurent Polidori, ancien Président de la SFPT, Responsable du groupe 

de travail Amérique Latine 

La SELPER (Sociedad Latinoamericana en Percepción 

Remota y Sistemas de Información Espacial) est 

l'association des spécialistes de télédétection en 

Amérique du sud. Constituée de "chapitres nationaux" qui 

regroupent les membres dans les différents pays avec une 

présidence tournante tous les deux ans. Ainsi depuis 

l'organisation du dernier symposium à La Havane en 

novembre 2018, Cuba assure la présidence jusqu'à fin 

2020. Pour compléter les chapitres nationaux, la SELPER 

s'est enrichie dès ses premières années de quelques 

"chapitres spéciaux" extérieurs à l'Amérique Latine, parmi 

lesquels la France est particulièrement présente avec la 

participation régulière depuis 40 ans des représentants du 

CNES et de l'IRD notamment. Pour jouer plus efficacement 

son rôle de chapitre spécial, la SFPT a récemment créé un 

groupe thématique "Amérique latine". Les personnes 

intéressées sont invitées à se rapprocher de Laurent 

Polidori (laurent.polidori@ird.fr). 

La Vie de la SFPT  

Ewelina Rupnik, nouvelle Rédactrice en Chef de la RFPT 
Par Jean Paul Rudant, Vice-Président de la SFPT  

Ewelina Rupnik est 

chercheuse en 

photogrammétrie au 

laboratoire LaSTIG 

(Laboratoire de Sciences 

et Technologie de 

l'Information 

Géographique) à l’IGN-

UGE. Ses travaux de 

recherche actuels portent 

sur l’estimation de pose 

et de la reconstruction de 

surfaces à partir des images optiques (terrestres, 

aériennes et satellitaires). Ewelina promeut aussi les 

solutions de logiciels open-source en 

photogrammétrie, à la fois en tant que membre de 

l’équipe de développement du logiciel MicMac, et en 

tant que fondatrice de la Free Open Source Foundation 

pour la Photogrammétrie (fOSPho) au sein de laquelle 

elle a organisé des nombreuses formations dans le 

monde entier. Elle est également chercheuse associée 

à l'Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) où 

elle apporte une expertise en utilisation des images 

satellitaires dans les applications touchant aux 

sciences de la terre.  

 

Ewelina entretient également des liens avec plusieurs 

groupes de recherche à travers l’Europe. Elle a ainsi 

acquis une expérience de la recherche au niveau 

international : ainsi, avant de rejoindre l’IGN, elle a 

travaillé comme chercheuse à l'IPGP et au laboratoire 

de métrologie optique 3D de la Fondation Bruno-

Kessler à Trente, Italie. Elle a terminé son doctorat en 

2015 à la Technisches Universitaet Wien, à Vienne en 

Autriche. Née en Pologne en 1986, elle est également 

titulaire d'un diplôme d'ingénieur en géodésie et 

cartographie, et d’un master en photogrammétrie, de 

l'AGH-University of Science and Technology de 

Cracovie, Pologne. 

Son mandat de rédactrice en chef de la Revue 

Française de Photogrammétrie et Télédétection a 

débuté en  janvier 2021. Bienvenue à Ewelina ! 

 

• page perso 

https://www.umr-lastig.fr/ewelina-rupnik/ 

 

• page de la fondation 

http://fospho.eu.org/ 

 

• page MicMac 

https://github.com/micmacIGN/micmac 

 

mailto:laurent.polidori@ird.fr
https://www.umr-lastig.fr/ewelina-rupnik/
https://www.umr-lastig.fr/ewelina-rupnik/
http://fospho.eu.org/
http://fospho.eu.org/
https://github.com/micmacIGN/micmac
https://github.com/micmacIGN/micmac
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La Vie de la SFPT 
Le Prix RFPT du meilleur article étudiant 2020 

Par Marie-José Lefèvre-Fonollosa, ancienne Présidente de la SFPT 

En 2002, le Conseil d’Administration de la SFPT a mis en 

place le Prix du meilleur article étudiant, afin de lancer une 

dynamique de publication au profit de la RFPT auprès de 

jeunes chercheurs.  Le premier numéro entièrement 

consacré aux travaux de recherche d’étudiants a été le n° 

170 (2003-2), et le 1er lauréat Ferdaous Chaabane du 

laboratoire TSI de l’ENST pour son article co-signé avec le 

laboratoire de sismologie de l’IPGP, intitulé : « Méthodes 

de corrections des effets troposphériques en 

interférométrie différentielle multidate ». 

En 2020, les 5 membres du jury du Prix RFPT, Agnès Bégué 

(CIRAD), Thomas Corpetti (LETG-Rennes), Jean-Marc 

Delvit (CNES), Olivier de Joinville (DGAC), Marie-José 

Lefèvre-Fonollosa (Rédactrice en Chef de la RFPT) se sont 

réunis pour examiner, à travers une grille de 7 critères, les 

articles publiés en 2018 et en 2019 avec un(e) étudiant(e) 

comme 1er auteur.   

Le lauréat du prix 

étudiant RFPT 2020 est 

Guilhem Marsy du 

laboratoire LISTIC de 

l’Université de Savoie-

Mont Blanc, pour son 

article co-signé par F. 

Vernier1, X. Bodin2, W. 

Castaings3 et E. Trouvé1, 

intitulé : « Détection 

automatique de zones en mouvement dans des séries 

d’images non recalées : application à la surveillance des 

mouvements gravitaires ».  L’article est paru dans le 

n°217-218,  Spécial colloque CFPT et consacre à nouveau 

un travail de recherche en géosciences, 12 ans après la 

première édition du Prix étudiant de la RFPT. 

Guilhem Marsy a reçu son prix de 1500€ avec les 

félicitations de Michael Tonon (Président par intérim de la 

SFPT) le 28 janvier 2021, à l’occasion d’une visio-

conférence publique ou il a présenté ses travaux au sein 

de l’école doctorale SISEO de l’Université. Cette rencontre 

avec les membres de la SFPT a permis également à 

Emmanuel Trouvé son principal encadrant de présenter le 

contexte académique et professionnel très favorable dans 

lequel se sont déroulées ces recherches, un contexte 

multidisciplinaire exigeant composé par le LISTIC 

(Laboratoire d'Informatique Systèmes Traitement de 

l'Information et de la Connaissance, Université Savoie 

Mont Blanc), EDYTEM (Environnements Dynamiques 

Territoires Montagnes, CNRS - Université Savoie Mont 

Blanc) et l’entreprise TENEVIA spécialisée dans le 

monitoring environnemental. 

Vous retrouverez les planches et la vidéo de la conférence 

prochainement sur le site de la SFPT. 
1Univ. Savoie Mont Blanc, LISTIC, 74000 Annecy, France 
2CNRS, EDYTEM, 73000 Chambéry, France 
3TENEVIA 38240 Meylan, France 

 

 

La Vie de la SFPT 
Cycle de Visio Conférences 

Par Marie José Lefèvre-Fonollosa 
 

Le Conseil d’administration du 4 Mars 2021 a entériné la 

création d’une nouvelle activité de la SFPT concernant un 

cycle de visio-conférences régulières, sur proposition de 

Marie-José Lefèvre-Fonollosa.  

Il s’agit d’une rencontre, en visioconférence zoom, entre 

les membres de la SFPT et des acteurs soit du monde 

scientifique, soit du secteur entrepreneurial civil et dual de 

la Photogrammétrie et de la Télédétection. La rencontre 

d’une durée de 1H -1H15 est centrée sur une présentation 

des activités d’un(e) conférencier(e) suivie de questions. 

Elle sera également enregistrée et publiée sur le site de la 

SFPT, sur le modèle de ce qui a été fait pour le prix étudiant 

RFPT 2020 (voir sur le site de la SFPT).  

L’objectif est de donner la parole de manière vivante aux 

chercheurs et aux industriels de la communauté de la 

SFPT. Cela permettra de mieux se connaitre et de resserrer 

les liens entre les membres d’une communauté qui est par 

ailleurs très diversifiée, de découvrir des chercheurs, des 

labos et des entreprises, d’améliorer ainsi la connaissance 

de la SFPT.  

Le titre de la nouvelle activité est : « Rencontres, la SFPT 

donne la parole à [ … ] » et elle sera au début bimestrielle 

et programmée sur un an. Le programme de conférences 
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sur proposition d’un petit bureau exécutif sera validé par 

le bureau de la SFPT.  

La conférence, en libre d’accès, sera annoncée sur le site 

et via des infos-courriels. 

 

Les hommes et les femmes de la SFPT 
Focus sur Josiane Zerubia, une scientifique française au rayonnement international 

Par Marie José Lefèvre-Fonollosa 
 

Lorsqu’un honneur touche 
l’un des membres de la SFPT, 
il rejaillit également sur 
l’ensemble de notre société 
savante. C’est mon plaisir de 
vous annoncer qu’avec 
Josiane Zérubia, l’honneur a 
été double, car elle a été 
nommée IAPR1 Fellow 2020 
et peu de temps après 
Docteur Honoris Causa de 
l'Université de Szeged en 
Hongrie. 
Josiane Zérubia, est 

chercheuse à l’INRIA depuis 1989, directrice de recherche 
depuis juillet 1995 (DR1 depuis 2002) et professeur à l’ISAE 
(Supaero) depuis 1999. Sa spécialisée est le traitement 
d’image, en utilisant des modèles stochastiques. Elle 
travaille également sur l’estimation de paramètres, 
l’apprentissage statistique et les techniques 
d’optimisation, et l’intelligence artificielle. 
De nombreuses marques de reconnaissance nationale 
(chevalier de l'Ordre National du Mérite en 2002, sur 
proposition du Ministre de la Recherche, Médaille 
d'Excellence de l'Université Côte d'Azur en 2016 et 2019) 
et internationale (IEE Fellow 2003, IEEE SPS Distinguished 

Lecturer 2016-2017, EURASIP Fellow 2019, IAPR Fellow 
2020) émaillent son parcours de chercheur mais aussi de 
formatrice de jeunes chercheurs. 
Car, et c’est une des caractéristiques et non des moindres 
que je tiens à souligner, Josiane a dédié une grande partie 
de sa carrière à l’encadrement ou co-encadrement de plus 
de 60 étudiants.es de Master, 33 doctorants.es et 24 post-
doctorants.es en France et à l'étranger (Italie, Hongrie, 
Roumanie, République Tchèque, Israël, USA, Chine), 
étudiants dont certains ont obtenu des prix prestigieux, 
comme le Prix IEEE 2016 ou le Prix étudiant RFPT 2011. 
 
Je voudrais au nom de nous tous remercier Josiane pour 
son apport à la SFPT dont elle a été durant des dizaines 
d’années un membre très actif à travers notamment sa 
participation au comité de rédaction de la RFPT de 1998 à 
2020, et comme membre du Conseil d’Administration de 
2014 à 2020. Elle a également été présidente du comité 
scientifique du workshop "Pixels et Cités" organisé par la 
SFPT, à Marne la Vallée en 2003 et elle fait partie du 
comité national du congrès ISPRS  
http://www.isprs2020-nice.com/ . 
 

1 IAPR = International Association for Pattern Recognition 
https://iapr.org/  

La Vie de la SFPT  

Pourquoi devenir membre adhérent de la SFPT… 
Par Michaël Tonon 

La SFPT est une Société Savante dont l’objet est la 

promotion de la photogrammétrie et de la télédétection, 

sous toutes leurs formes, avec tous les capteurs. Elle 

permet aux professionnels, aux scientifiques, aux 

chercheurs, aux étudiants ou tout simplement aux 

passionnés de faire partie d’un réseau qui relie tous les 

acteurs francophones du domaine.  

Adhérer à la SFPT c’est… 

➢ Avoir une fenêtre ouverte sur l’activité à l’échelle 

internationale… 

http://www.isprs2020-nice.com/
https://iapr.org/
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o La SFPT est la société fille de l’ISPRS, ce qui nous 

ouvre une fenêtre de taille sur ce qui se passe dans le 

monde dans nos disciplines : la SFPT organise ainsi le 

Congrès 2020 à Nice pour lequel elle propose des facilités 

à ses membres (réduction sur les tarifs de « sponsoring » 

et d’exposant).  

➢ Recevoir la RFPT, et même y contribuer !  

o La SFPT publie une revue scientifique reconnue, la 

RFPT : celle-ci permet de suivre l’état de l’art et de la 

recherche en photogrammétrie et télédétection.  

➢ Partager via le site web  

o La SFPT diffuse l’information aussi via son site Web 

(www.sfpt.fr) et sa Newsletter de grande diffusion, dans 

lesquels les Membres peuvent publier leur actualité 

scientifique.  

➢ Partager via la Newsletter 

o La Newsletter donne également la parole chaque 

trimestre, sous forme d’entretien, à un Membre 

Bienfaiteur ou de Soutien pour le mettre à l’honneur. Elle 

permet également de fire connaître l’actualité de tous les 

membres 

➢ Être premium sur les colloques 

La SFPT organise régulièrement des colloques sur 

différents thèmes (par exemple le multispectral), pour 

lesquels les Membres ont un accès privilégié pour assister 

ou présenter. Des remises sont souvent appliquées aux 

adhérents lors des inscriptions. 

➢ Avoir accès au nouveau cycle de visio conférences 

Un cycle de visio-conférences à l’usage exclusif des 

Membres va être organisé pour qu’un auteur qui a publié 

dans la revue, ou un organisme en pointe dans nos 

domaines, puisse faire une présentation de son travail ou 

son activité.  

➢ Participer au brain storming annuel de la 

profession 

La « journée SFPT de prospective en photogrammétrie et 

télédétection » permettra aux seuls Membres de venir 

présenter (Membres Bienfaiteurs ou de Soutien) ou 

écouter (tous les Membres) les nouvelles tendances qui 

s’annoncent dans nos disciplines, avec des temps de 

débats associés. 

Beaucoup de bonnes raisons pour venir rejoindre le 

« club » si vous n’en faites pas encore partie ! 

 

A lire absolument 
Deep Learning for Remote Sensing Images with Open Source Software, de Rémi 

Cresson 
Interview, par Isabelle Grujard 

 

Ces dernières années, 

l’apprentissage profond 

(deep learning) a 

révolutionné le domaine du 

traitement automatique des 

données dans de nombreux 

secteurs, avec des résultats 

à l’état de l’art, et des 

approches adaptées à 

l’exploitation de très gros 

volumes de données. 

Aujourd’hui, la 

télédétection entre dans une ère nouvelle avec 

l’apprentissage profond. Ces nouvelles techniques 

permettent enfin d’exploiter efficacement la pléthore 

d’images satellitaires délivrées quotidiennement et toutes 

les données géospatiales en libre accès issues des 

politiques d’ouverture des données. Cependant, comme 

bien souvent lors d’une avancée méthodologique récente, 

des outils pédagogiques nécessaires pour exploiter cette 

ressource ne sont pas encore disponibles pour la 

communauté des télédétecteurs. Deep Learning for 

Remote Sensing Images with Open Source Software est le 

premier ouvrage pratique à présenter les techniques 

d'apprentissage profond, uniquement avec des outils open-

source, adapté au traitement des images de télédétection 

du monde réel. Les approches détaillées dans cet ouvrage 

sont génériques et peuvent être adaptées à de nombreuses 

applications différentes de traitement d'images de 

télédétection, comme la cartographie de la couverture 

terrestre, ou la restauration d'images. Rédigé à l'intention 

des praticiens et des étudiants, ce livre permet de faire le 

lien entre la théorie et l'utilisation pratique des outils sur 

les données géospatiales de tous les jours, pour appliquer 

les techniques d'apprentissage profond. 

Pour plus de détails sur le livre : suivre ce lien 

http://www.sfpt.fr/
https://www.sfpt.fr/2021/03/deep-learning-for-remote-sensing-images-with-open-source-software/#more-1637
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A qui s’adresse ce livre ? 

Ce livre s’adresse aux utilisateurs des images satellitaires 

qui souhaitent apprendre à exploiter l’apprentissage 

profond pour traiter leurs images : étudiants, enseignants 

et praticiens en télédétection. L’ouvrage présente un 

ensemble de travaux pratiques se focalisant sur l’emploi 

des techniques d’apprentissage profond dans des 

applications typiques (occupation du sol et restauration 

d’image). Chaque chapitre comporte une présentation 

théorique des concepts mis en œuvre, suivie d’une mise en 

pratique permettant au lecteur d’exécuter pas à pas les 

étapes clefs, le tout uniquement avec des outils open-

source et des données en libre accès. 

Qu'apporte le deep learning à la télédétection? 

Le deep learning est un ensemble de techniques de 

machine learning qui permet d’entraîner des réseaux de 

neurones artificiels à accomplir des tâches spécifiques. En 

général, on dispose de données permettant de guider 

l’apprentissage des réseaux : celui-ci consiste à optimiser 

les réseaux pour qu’ils génèrent une donnée en sortie 

correspondant à ce qui est attendu. Ces techniques 

permettent ainsi de répondre à un spectre très large 

d’applications : classification d’images, détection d’objets, 

restauration d’images, etc. Par exemple, on peut entraîner 

un réseau à classifier tous les pixels d’une image satellitaire 

avec une nomenclature spécifique, en lui présentant des 

images satellitaires associées à des données de vérité 

terrain. Le deep learning possède de multiples avantages 

comparé aux approches classiques en terme de versatilité, 

de performance, et de passage à l’échelle. Étant donné la 

volumétrie de données géospatiales délivrées 

quotidiennement, le domaine de l’observation de la terre 

entre dans une ère nouvelle, pleine de perspectives. 

Pourquoi l'open-source? 

De nombreux secteurs comme l’industrie, la recherche, ou 

l’enseignement, apprécient l’open-source pour diverses 

raisons. Pour la recherche, l’open-source est un véritable 

« accélérateur de progrès » offrant la possibilité aux 

développeurs d’utiliser, de modifier, de contribuer à, de 

reviewer des codes sources tiers. Au cours des dernières 

années, la communauté open-source en géosciences s’est 

ainsi fédérée autour de projets emblématiques, qui sont 

profondément ancrés aujourd’hui dans l’écosystème 

logiciel en télédétection et en géomatique. Même constat 

du côté de la communauté en apprentissage machine : les 

grandes librairies spécialisées en intelligence artificielle, 

pour la plupart des initiatives des géants de la tech, sont 

open-source et capitalisent chaque jour sur les 

contributions de développeurs situés aux quatre coins du 

monde. L’open-source délivre des outils performants, 

transparents, améliorés en continu, et qui fédèrent une 

communauté propice à l’entraide. Et enfin, ils sont gratuits ! 

Rémi Cresson est 

ingénieur de recherche 

à l’INRAE, spécialiste 

en traitement d’images 

géospatiales au sein de 

l’UMR TETIS (Maison 

de la Télédétection, 

Montpellier).  

Deep Learning for Remote Sensing Images with Open 
Source Software 
Rémi Cresson 
24 cm x 16 cm 
151 pages 
ISBN 9 780367 858483 
Juillet 2020 
£ 59.99 
CRC Press 

 

A lire absolument 
Mooc multilingue consacré à la rétrodiffusion radar 

Par Jean-Paul Rudant 

L’université de  JENA a réalisé un MOOC multilingue 
consacré à la rétrodiffusion  radar . Ce document complète 
la bibliothèque de ressources numériques consacrée à 
l'observation de la terre, libre d'accès sur inscription, 
accessible sur le site https://eo-college.org/. 

Ce site, d'une très grande richesse ,  propose  de multiples 
cours et tutoriaux  dédiés aux données spatiales (capteurs, 
images, logiciels de traitement)  

Ce MOOC porte sur les bases de la rétrodiffusion radar. Il 
a pour objectif de faciliter l'accès aux applications 
exploitant les images radar (foresterie, milieux 

https://eo-college.org/
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urbains...).  Les  notions fondamentales donnent lieu 
à  une quinzaine de paragraphes regroupés en 4 
chapitres  principaux. Comme il est d'usage dans ce type 
de production, catégorisée e-learning; progresser dans le 
cours demande de répondre à un QUIZZ à l'issue de 
chaque paragraphe. 
Pour le cours en français, chaque sujet traité comporte  
1. un texte explicatif  illustré   
2.  une présentation Vidéo accompagnée d’un livret 
détaillant plan et résumé du paragraphe 

Livret accompagnant les vidéos:    
https://eo-college.org/wp-
content/uploads/2021/01/EO_College_BackscatterMOO
C_Livret.pdf 
Ce cours complète des ressources présentes sur les sites   
- de l'ESA  https://earth.esa.int/web/guest/eo-education-
and-training/sar-basics-snap-course/concepts  
- et de l'ENSG  http://cours-fad-
public.ensg.eu/course/view.php?id=94 

 

 

 

Le Réseau Geodev 

Par Agnès Begue, Responsable Equipe ATTOS Maison de la Télédétection, Montpellier 
 

L’information satellitaire et l’observation de la Terre sont, 

pour nombre de disciplines scientifiques et de politiques 

publiques, au cœur de processus de production de la 

connaissance et de mécanismes de gestion des territoires. 

Pour nombre de pays du Sud, très exposés aux 

changements globaux et particulièrement vulnérables à 

leurs impacts, elles représentent aussi, le plus souvent, les 

uniques sources de géo-informations disponibles dans le 

territoire. 

Sensibiliser, former, faire exprimer les besoins et fédérer 

en réseau les acteurs autour de champs applicatifs 

thématiques d'intérêt est la priorité du Réseau GeoDEV 

porté par l’IRD, le CIRAD et le CNES. Le réseau, qui est l’une 

de 9 Animations Régionales créées par le Pôle Theia 

(https://www.theia-land.fr/), se consacre aux partenaires 

des pays du Sud. Il promeut et réalise des actions 

participatives autour d’applications d’intérêt pour les 

utilisateurs institutionnels partenaires : ateliers 

d’expression de besoin, séminaires de sensibilisation à 

l’observation de la Terre, co-construction et montage de 

projets applicatifs 

Depuis mai 2020, le réseau GEODEV propose via son site 

web des contenus en français sur : des actualités, des 

documents de sensibilisation et des premiers contenus 

thématiques via son « Espace Ressources » accessible par 

simple adhésion au réseau (http://www.theia-land.art-

geodev.fr/le-reseau/adherer-au-reseau-2/). Cet espace 

s'enrichit progressivement de nouveaux contenus issus du 

Pôle Theia, et peut être alimenté par les contributions des 

adhérents eux-mêmes.

 

  

Le XXIIIe colloque du GMPCA propose une session en partie dédiée à la 

photogrammétrie  

Le XXIIIe colloque du GMPCA propose une session en partie dédiée à la photogrammétrie  
Pour plus d’informations : https://gmpca2021.sciencesconf.org/resource/page/id/1 

https://eo-college.org/wp-content/uploads/2021/01/EO_College_BackscatterMOOC_Livret.pdf
https://eo-college.org/wp-content/uploads/2021/01/EO_College_BackscatterMOOC_Livret.pdf
https://eo-college.org/wp-content/uploads/2021/01/EO_College_BackscatterMOOC_Livret.pdf
https://earth.esa.int/web/guest/eo-education-and-training/sar-basics-snap-course/concepts
https://earth.esa.int/web/guest/eo-education-and-training/sar-basics-snap-course/concepts
file:///D:/A%20SFPT%2003%202021/Newsletters/2021/44/Articles/ http:/cours-fad-public.ensg.eu/course/view.php%3fid=94
file:///D:/A%20SFPT%2003%202021/Newsletters/2021/44/Articles/ http:/cours-fad-public.ensg.eu/course/view.php%3fid=94
https://gmpca2021.sciencesconf.org/resource/page/id/1
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Ils soutiennent la SFPT  

 
 

Membres donateurs 

  
 

Membres bienfaiteurs 

  
  

 

Membres de Soutien 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Les Membres du Conseil d’Administration de la SFPT 

 

Bureau :  

Présidente : Aurélie Sand 

Vice Président : Jean Paul Rudant 

Secrétaire Général, président par intérim : Michaël Tonon 

Trésorière : Céline Angelelis 

 

Céline Angelelis, CNES  
Xavier Bodin, CNRS Université de Savoie  
Jean-Marc Delvit, CNES 
Jean Baptiste Feret, IRSTEA  
Pierric Ferrier, CNES  
Dominique Guyon, INRA 
Raphaële Heno, IGN 

Olivier de Joinville, DGAC  
Eric Labergerie, ESGT 
Jean-Marc Laherrere, CNES 
Luc Lapierre, CNES 
Marc Lointier, retraité 
Clément Mallet, IGN 
Rodolphe Marion, CEA 
Sandrine Mathieu, THALES ALENIA SPACE 
Nicolas Paparoditis, IGN ENSG 
Marc Pierrot Deseilligny, ENSG  
Jean-Paul Rudant, Université Gustave Eiffel 
Aurélie Sand, CNES  
Maxime Seguin, Ministère de la Culture 
Michaël Tonon, Airbus Defence & Space
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Les Membres du Comité de Rédaction de la RFPT 

 

 
Rédactrice en Chef : Ewelina Rupnik, IG N ENSG 

 
Jean-Stéphane Bailly, AgroParisTech 
Touria Bajouk, IFREMER 
Agnès Begue, CIRAD 
Thomas Corpetti, Université de Rennes 
Benoît Deffontaines, Université Paris Est Marne la Vallée 
Nicolas Delbart, Université Paris Diderot 
Jean Marc Delvit, CNES 
Sylvie Durrieu, IRSTEA 
Cécile Gomez, IRD 
Mireille Guillaume, Institut FRESNEL 
Dominique Guyon, INRA 
Raphaele Heno, IGN 

Florent Lafarge, INRIA 
Luc Lapierre, CNES 
Marie José Lefèvre-Fonollosa, retraitée du CNES 
Jérôme Picard, PRODIG-CNRS 
Laurent Polidori, CESBIO 
Jean-Paul Rudant, Université Paris Est Marne la Vallée 
Ewelina Rupnik, IGN 
David Sheeren, ENSAT 
Margareth Simoes, EMBRAPA 
Elisabeth Simonetto, ESGT-CNAM 
Sylvia Valero, CESBIO 
Jan Dirk Wegner, ETH 

 

Les propositions d'articles doivent être soumises sur le site de la RFPT, et sont relues par au moins deux membres du Comité 

de Lecture. Le délai moyen de parution papier d'un article une fois qu’il est accepté par les relecteurs est d'environ 4 mois. 

La Revue est en ligne, accessible à tous. 

 

Etes-vous adhérent à la SFPT ? 
 
La SFPT est une Société Savante,  
fondée en 1959 sous le régime de la loi de juillet 1901. 
Elle fédère la communauté de photogrammétrie et 
télédétection en France et dans les pays francophones 
en réunissant les spécialistes de l’imagerie spatiale, 
aérienne et terrestre, et de leurs applications.  
La SFPT représente la France auprès de l’ISPRS (Société 
internationale de Photogrammétrie et télédétection) et 
fait rayonner la profession à travers l’organisation de 
colloques scientifiques,  
de la présente revue, de son site web et de sa 
newsletter.  
 
Adhérer à la SFPT vous permet  
de rejoindre la communauté scientifique et industrielle 
nationale en photogrammétrie et télédétection. 
 
 

Nos adhérents- reçoivent régulièrement la Revue 
Française de Photogrammétrie et de Télédétection  
- bénéficient de tarifs avantageux qui leur sont réservés 
lors des inscriptions aux colloques organisés ou co-
organisés par la SFPT  
- peuvent communiquer des informations 
professionnelles via notre réseau (environ 1000 
lecteurs) sur cette lettre d’information et sur notre site 
web.  
 
Tarifs d’adhésion pour 2021 : 
Membre bienfaiteur : 650 € 
Membre de soutien : 250 €        
Membre adhérent : 90 €            
Etudiant : 30 € 
Retraité : 30 € 
 
 
 

 

 

Coordinatrice de la Newsletter et Contact : Isabelle Grujard,  

Assistante de Direction 
Isabelle.grujard@sftp.fr 

SFPT à l’ENSG  

6 / 8, avenue Blaise Pascal  
Cité Descartes  

Champs-sur-Marne  
77455 MARNE-LA-VALLEE Cedex 2  

 
 

http://www.sfpt.fr/rfpt/index.php/RFPT/about/submissions
http://www.sfpt.fr/rfpt/index.php/RFPT
https://www.sfpt.fr/
https://www.sfpt.fr/
mailto:Isabelle.grujard@sftp.fr

