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Chers collègues et amis,  

C’est avec un grand plaisir mêlé de soulagement que 
nous avons pu nous retrouver pour célébrer enfin le 
soixantième anniversaire de la SFPT. 
Cet évènement, depuis sa préparation jusqu’à sa 
tenue en présentiel au Georoom de l’IGN, a été pour 
notre Société l’évènement majeur de ce dernier 
trimestre. Les résumés des communications 
constituent donc l’essentiel de cette newsletter.  
Avec plus de soixante participants et des 
interventions de qualité cette journée plusieurs fois 
reportée a permis de renouer avec les échanges 
scientifiques et amicaux qui sont notre raison d’être.  
Pour cette réussite, je remercie tout particulièrement 
Michaël Tonon, notre Secrétaire Général, qui a 
consacré sans compter temps et énergie pour 
organiser cette journée, ainsi que tous ceux qui l’ont 
relayée dans leurs réseaux, et en particulier l’Afigeo 
et ConnectByCnes. La diffusion du programme via ces 
relais a ainsi permis d’accueillir des participants qui 
ont découvert ce jour-là la SFPT et ses activités.  
Au niveau international, nous préparons toujours 
activement la tenue du prochain congrès de l’ISPRS à 
Nice en juin 2022. Si vous n’avez pas encore soumis 

de communication, il vous reste quelques jours d’ici 
le 10 janvier. La dernière réunion du Conseil de l’ISPRS 
organisée par Nicolas Paparoditis, directeur du 
Congrès, s’est d’ailleurs tenue à Paris le week-end 
précédent notre journée du soixantenaire, journée à 
laquelle ses membres ont activement participé. 
Au cours de ces derniers mois nous avons aussi 
accueilli un nouveau membre de soutien, la société 
Kermap. Son co-fondateur Antoine Lefebvre était 
avec nous à Paris pour présenter leur plateforme de 
suivi des cultures à l’échelle européenne. Nous lui 
souhaitons la bienvenue au sein de notre 
Communauté. 
Pour finir, j’adresse mes remerciements aux 
membres du bureau et à notre rédactrice en chef qui, 
avec le départ de notre assistante Isabelle Grujard, 
ont pris en charge collectivement ses activités afin 
que nous puissions poursuivre notre mission.  
Je vous souhaite au nom de tout le Conseil 
d’Administration d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Bonne et enrichissante lecture, 
 

 Aurélie Sand 
Présidente de la SFPT 
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La Vie de la SFPT  

Congrès ISPRS 

Par Nicolas Paparoditis, Directeur de l’ENSG, Directeur enseignement supérieur et 
recherche de l'IGN 

Une réunion du conseil de l'ISPRS s'est tenue les 27 et 

28 novembre à l'Ecole Nationale de Sciences 

Géographiques à Champs-sur-Marne.  

Christian Heipke, le Président, Lena Halounova, la 

Secrétaire Générale, Charles Toth, le 2ème Vice-

Président, et Nicolas Paparoditis, le Directeur du 

Congrès, ont participé à cette réunion en présentiel. 

Chen Jun, 1er Vice-Président, Songnian Li, Trésorier, 

ont participé à cette réunion en visioconférence.  

Cette réunion a été l'occasion de refaire un point sur 

l'avancement des préparatifs du XXIVème Congrès de 

l'ISPRS qui aura lieu à Nice du 6 au 11 juin 2022.  

La réussite du Congrès pour la SFPT se mesurera d'une 

part au nombre de papiers soumis par des équipes 

françaises et d'autre part à la présence de l'ensemble 

de la communauté et des entreprises françaises. Ces 

dernières sont entre autres attendues comme 

exposantes dans l'exposition industrielle pour mettre 

en avant le haut potentiel technique et technologique 

de l'industrie française dans le domaine de 

l'observation de la Terre, de l'information 

géographique et de la géomatique. 

Pour mémoire, la deadline de soumission des 

abstracts et full papers est le 10 janvier 2022. 

Pour toute autre information : 

https://www.isprs2022-nice.com/ 
 

La Vie de la SFPT  

Le Soixantenaire de la SFPT 
Par Michaël Tonon, Secrétaire Général de la SFPT et Senior Technical Advisor chez 

Airbus 

A l’occasion de son soixantième anniversaire, la SFPT a 

organisé au Georoom de l’IGN (Saint-Mandé) le 29 

novembre 2021 un séminaire sur le thème des 

nouvelles tendances en photogrammétrie, 

télédétection et sciences géographiques.  

Ce séminaire a accueilli toute la journée environ 65 

personnes sous le haut patronage de l’IGN, représenté 

par Magali Stoll (Directrice Générale Adjointe) et du 

CNES représenté par Gilles Rabin (Directeur de 

l’Innovation, des Applications et de la Sciences). Le 

Conseil de l’ISPRS nous a aussi honoré de sa présence. 

Christian Heipke, son Président, Léna Halounova, 

Secrétaire Générale, Charles Toth, 2è vice -président, 

et bien sûr Nicolas Paparoditis, directeur du prochain 

Congrès ont suivi avec intérêt les présentations et pu 

échanger avec notre Communauté. 

La Présidente de la SFPT Aurélie Sand a introduit la 

journée et le Président de l’ISPRS, dont la SFPT est la 

représentante française, est venu honorer un des 

membres forts de l’ISPRS et rappeler les enjeux 

importants du XXIVème congrès de l’ISPRS organisé à 

Nice en 2022 par la SFPT. 

27 organisations étaient présentes : 

 des écoles et universités (Université Marien 
N’Gouabi de Brazzaville, Université Paris Diderot, 
Ecole des Mines Paris Tech, le CNAM,…), 

 des laboratoires (CESBIO, IRD), des Associations 
(ISPRS, Afigeo, AFT, SEE), des organisations de 
Défense (DGA, 28ème Groupe Géographique) 

 des géomètres experts (TT Géomètres Experts, 
DES, cabinet Mackré), des dronistes (Parrot) 

 des industriels (Airbus, Thalès) 

 des sociétés de services en geoinformation 
(groupe CLS, Geofit, IGN FI, Kermap, VisioTerra) 

11 présentations techniques de qualité ont été faites 

tout le long de la journée (cf. programme ci-dessous). 

Le déjeuner partagé avec tous les participants a permis 

d’échanger et de discuter sur les thèmes qui nous sont 

chers, ou tout simplement de partager le plaisir de se 

revoir enfin en présentiel. 

 

 

 

https://www.isprs2022-nice.com/
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Programme du soixantenaire de la SFPT 

29 novembre 2021 - Georoom de l’IGN 

 
9h - 9h30 : accueil (café) 
 
9h30 - 10h : allocutions 

 Introduction par la Présidente de la SFPT  
Aurélie Sand 

 Allocutions d’ouverture des membres 
donateurs  
Magali Stoll, Directrice générale Adjointe de 
l’IGN et Gilles Rabin, Directeur Innovation, 
Applications et Sciences du CNES. 

 La SFPT, un membre fort de l'ISPRS 
Christian Heipke, président de l’ISPRS.  

10h - 12h30 : présentation de la mutation de la 
télédétection et de la photogrammétrie depuis 
quelques années, les tendances, le futur.  

10h - 10h30 : IGN  
 Un jumeau numérique du territoire français 

vu du ciel: le projet Lidar HD 
Loïc Gondol, IGN 

 Analyse automatique d'images historiques 
pour l'observation et l'étude de l'évolution 
des territoires: le projet Hiatus 
Arnaud Le Bris, IGN-ENSG, LASTIG 

10h30 - 11h : Des traitements à l’usage : le cas 
AI4GEO et les prochaines initiatives du CNES 
Pierre-Marie Brunet, CNES 

 

11h - 11h15 : pause 

 

11h15 - 11h40 : Arrivée de Pléiades Neo, nouveaux 
services en télédétection basés sur l’IA 
Michaël Tonon, Airbus. 

11h40 - 12h05 : Modélisation urbaine 3D à partir 
d’images : retour d'expérience et perspective 
Thierry Laurençot, Thalès 

12h05 - 12h30 : CLS: le spatial au service de la 
gestion durable des territoires 
Jean-Pierre Madier, CLS 
 

12h30-13h : SFPT et ISPRS 
 Le fonctionnement de la SFPT : revue, 

colloques, groupes thématiques,… 
Aurélie Sand, Présidente de la SFPT. 

 Les activités et enjeux de l'ISPRS 
Christian Heipke, président de l’ISPRS  

 Le congrès ISPRS de Nice 2022 
Nicolas Paparoditis 
 

13h - 14h30 : déjeuner 
 
14h30 - 16h50 : suite des présentations : 
 

 14h30 -14h55 : Suivi des cultures à l’échelle 
européenne à partir d'images Sentinel-2 
Antoine Lefebvre, Kermap  
 

 14h55 - 15h20 : La télédétection pour le 
suivi des cycles d'eau et de carbone dans le 
contexte des changements globaux 
Mehrez Zribi, CESBIO  
 

 15h20 - 15h30 : pause 
 

 15h30 - 15h55 : Zonage agro-écologique en 
Guinée, et Base de Données Urbaine sur 
N’Djamena, Tchad 
Camille Pinet, IGN FI 
 

 15h55 - 16h20 : Création d’une base 
d’adresses sur Abidjan par acquisition 
MMS, photogrammétrie terrestre et 
intelligence artificielle 
Philippe Albert, GEOFIT 

 
 16h20 - 16h45 : Copernicus, une chance 

pour l’Afrique : nouvelles technologies pour 
lutter contre la fracture numérique par des 
plateformes de suivi-évaluation agricole et 
environnement 
Serge Riazanoff, Visioterra 

 

16h45 - 17h : Conclusion et clôture par Aurélie Sand 
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La Vie de la SFPT  
Le Soixantenaire de la SFPT : Discours d’introduction de l’IGN 

Par Magali Stoll, Directrice Adjointe de l’IGN et Nicolas Paparoditis, Directeur de l’ENSG,  
Directeur enseignement supérieur et recherche de l'IGN 

« Je me réjouis que l’IGN puisse accueillir aujourd’hui 

l’anniversaire de la société française de 

photogrammétrie et de télédétection. 

© Michaël Tonon 

D’abord, parce que vous avoir ici « en vrai » après 

l’annulation imposée par la pandémie en mars 2020 

est, je veux le croire, le signe d’améliorations dans 

nos vies, dans nos interactions. 

Ensuite parce que c’est une fête commune : quand 

la SFPT fête ses soixante ans (un peu en retard en 

raison de la crise sanitaire), l’IGN fête ses 80 ans, et 

cela me fait personnellement chaud au cœur 

d’ouvrir cet évènement, 30 ans après mon 1er article 

scientifique dans la revue SFPT.   

Enfin, et c’est le plus important, parce que les sujets 

d’intérêt de la SFPT, la photogrammétrie et la 

télédétection sont aussi des sujets structurants dans 

les activités de l’IGN :  

L’IGN a toujours entretenu une expertise pointue en 

photogrammétrie, au meilleur de l’état de l’art. 

L’IGN continue d’entretenir son expertise en 

photogrammétrie, que l’on traite de prises de vues 

terrestres (avec de beaux projets de 

photogrammétrie architecturale à l’ENSG), de prises 

de vues aériennes bien sûr ou de « prises de vues 

spatiales » avec les satellites  d’observation de la 

Terre.   

Cette expertise déclinée à tous les niveaux : dans 

l’enseignement et dans les équipes de recherche de 

l’ENSG, notamment au sein de l’UMR Lastig, et dans 

les équipes de production de l’information 

géographique et forestière, cette expertise permet 

de mener de grands projets comme : 

 [photogrammétrie aérienne]  la co-

production du Plan de corps de rue simplifié, le PCRS, 

où l’on pousse à l’extrême le compromis entre large 

couverture et résolution spatiale. Des orthoimages 

aériennes à la résolution spectaculaire de 5cm/pixel 

sont en effet produites sur des départements 

entiers, pour appuyer la mise en œuvre du décret 

« anti endommagement des réseaux ».   

 [photogrammétrie spatiale]  je citerai 

également un exemple emblématique de production 

par photogrammétrie spatiale : le programme 

d’armement « GEODE 4D » (avec ses 4 dimensions : 

géographie, hydrographie, océanographie et 

météorologie), auquel l’IGN participe pour la 

direction générale de l’armement et l’état-major des 

armées en coproduisant avec des industriels des 

informations géographiques sur de larges  zones 

d’intérêt défense (orthoimages et MNT, BD 

cartographiques) à partir d’images satellites 

d’observation de la Terre, principalement Pléiades et 

Spot6/7, demain Pléiades Neo. 

Pour ce qui est de la télédétection, que les équipes 

académiques de l’IGN n’ont jamais cessé d’explorer, 

depuis quelques années elle est à nouveau 

fortement mobilisée dans les services opérationnels 

de l’IGN.  
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C’est en effet avec le déluge d’images aériennes et 

satellitaires (satellites ? satellitales ? encore en 

débat ?), de résolutions spatiale, spectrale et 

temporelle complémentaires, des algorithmes 

performants d’analyse et d’extraction d’information 

et des capacités de calculs toujours en progrès qui 

ont naturellement amené l’IGN à rattraper son 

retard (ou prendre de l’avance ?) en investissant 

dans la télédétection et l’IA pour optimiser ses 

chaines de production de l’information 

géographique et forestière. 

Aujourd’hui, l’IGN est notamment impliqué dans deux 

grands projets de production de données à l’échelle de 

tout le territoire mobilisant fortement la 

télédétection : le projet lidar HD France entière (qui 

vous sera présenté tout à l’heure par le chef de projet 

Loïc Gondol) et le projet de production d’un référentiel 

national de données géographiques d’occupation des 

sols pour suivre l’artificialisation des sols.  

Voilà, j’ai donné quelques exemples qui soulignent 

l’importance de la photogrammétrie et de la 

télédétection dans les activités actuelles de l’IGN.  

Et ces domaines, en pleine effervescence 

technologique, sont porteurs d’autres promesses 

encore.  

L’IGN, dans sa nouvelle stratégie, souhaite passer de la 

logique de description statique des territoires à celle 

« d’observateur en continu du territoire national », en 

y ajoutant une dimension temporelle. Il est évident que 

le mix des technologies et des techniques d’acquisition 

et d’analyse d’images optiques, radar, lidar, terrestres 

aériennes et satellites est à cet égard fondamental.  

Au-delà de la télédétection et de la photogrammétrie 

qui visent stricto sensu à collecter de la donnée et à en 

dériver de l’information, le périmètre de la SFPT, 

comme l’a fait l’ISPRS il y a quelques années, doit 

s’élargir pour couvrir l’ensemble des chaînes de 

traitement de données géospatiales allant jusqu’aux 

applications/usages donc incluant entre autres  

- le stockage et la gestion de la donnée et de 
l’information dans des data centers et des systèmes 
d’information géographique,  
- le traitement de données massives y compris en 
temps réel avec des capacités de calcul intensif, 

-  la fusion et l’intégration de ces données dans un ou 
des référentiels, 
- l’interopérabilité de ces données avec d’autres 
référentiels de données géolocalisées, 
-  le croisement des données et l’analyse spatiale,  
- ainsi que la géovisualisation et la facilitation de 
l’usage de l’information géographique. 
En résumé, pas de données sans usages !  

Par ailleurs, la structuration et développement national 

et européen des infrastructures de recherche et 

notamment celui dans notre domaine de 

l’infrastructure de recherche Data Terra et de son pôle 

de données et services Theia avec ses nombreux 

centres d’expertise scientifiques qui structurent des 

sous-communautés d’intérêt a changé le paysage, et 

l’organisation du travail dans notre domaine doit 

interroger la SFPT sur le rôle qu’elle a à jouer dans cette 

nouvelle organisation et dans une plus grande 

participation à l’animation des communautés. 

L’IGN, aux côtés du CNES, continuera de soutenir 

autant que possible la SFPT, qui, par ses activités, à 

savoir la publication numérique de la revue en français 

et l’organisation de colloques, participe à entretenir la 

dynamique de la communauté scientifique 

francophone, et par sa participation active aux 

instances internationales et à l’organisation 

d’évènements internationaux prend sa part de travail 

dans la structuration et le développement de la Science 

internationale et permet accessoirement  de faire 

rayonner la France et nos compétences françaises dans 

ce domaine. 

En attendant, l’édition physique du 24ème  congrès de 

l’ISPRS, portée par la SFPT aura lieu, à Nice du 6 au 11 

juin prochain, après deux éditions digitales qui ont été 

des réussites reconnues, et sera certainement 

l’occasion d’une part de se mettre à jour sur les 

avancées scientifiques et techniques dans le domaine 

de l’observation de la Terre et de l’information 

géographique, et d’autre part de faire aussi des 

rencontres fructueuses entre les acteurs qui comptent 

dans les domaines d’intérêt de la SFPT. 

Je vous souhaite une bonne journée anniversaire, en 

particulier riche de rencontres après cette longue 

période où nous en avons été privées 

 

.
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Les Membres donateurs de la SFPT  
Des traitements à l’usage : le cas AI4GEO et les prochaines initiatives du 
CNES  
Par Pierre-Marie Brunet, CNES 

 

AI4GEO est un projet sélectionné dans le cadre des 

« projets de recherche et développement structurants 

pour la compétitivité » mis en place par la Banque 

Publique d’Investissement. Financés sur quatre ans, les 

travaux ont démarré en 2020.  

L’idée de lancer ce programme est partie du constat 

qu’un grand nombre de marchés étaient en demande 

croissante de produits géospatiaux 3D qualifiés. En 

effet, le secteur géospatial est en croissance constante 

depuis de nombreuses années et les études montrent 

que la tendance se poursuit sur celles à venir. A cela 

s’ajoute l’abondance de données spatiales maintenant 

disponibles. Mais il existe toujours des verrous 

technologiques pour répondre à un objectif de 

production globale de données 3D qualifiées. D’une 

part, les chaines de production actuelles nécessitent 

des étapes manuelles avec un opérateur pour corriger, 

affiner les produits, d’autre part on constate que de 

nombreuses initiatives se basent sur des données 

aéroportées. Il en découle des coûts et des délais de 

production très élevés. Par ailleurs, on observe que les 

GAFAM ont déjà investi le marché en ingérant de façon 

systématique toutes les données spatiales disponibles 

et en proposant aux entreprises ou laboratoires 

français des plateformes puissantes pour développer 

et passer à l’échelle leurs algorithmes. Cela leur fait 

courir le risque de garder une adhérence à ces acteurs 

de par l’utilisation de leurs API propriétaires (vendor 

lockin). 

L’ambition du projet AI4GEO est précisément d’offrir 

une alternative souveraine. En se basant sur des 

données satellitaires à très haute résolution et en 

ayant recours à des techniques d’intelligence 

artificielle poussées, combinées aux dernières 

technologies de traitement massivement parallèle, le 

projet vise à développer une solution amenant un gain 

d’un facteur 10 en termes de coût et de délai de 

production tout en promettant la même qualité. 

Pour répondre à ces enjeux, un consortium de huit 
partenaires a été constitué. Composé d’institutionnels 
et d’industriels couvrant les compétences scientifiques 
et techniques clefs, le consortium couvre l’ensemble 
de la chaine de valeur de la donnée géospatiale : depuis 
les laboratoires R&D jusqu’aux équipes de 

développement de marché au contact des futurs 
clients. Le projet est ainsi structuré pour guider la 
recherche par les besoins des démonstrateurs 
applicatifs développés par chaque partenaire 
industriel. Les briques technologiques sont 
développées en commun et intégrées dans des chaines 
de traitement.  

 

 

 

A ce jour, trois chaines sont disponibles, la première 

permet de produire des cartes 3D avec une 

reconstruction du bâti de type LOD0 (emprise des 

bâtiments, première image) et LOD1 (élévation 

moyennée pour chaque bâtiment, sur laquelle il est 

possible de projeter la radiométrie image, seconde 

image) sur le Modèle Numérique de Terrain calculé. 
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Deux chaines de classification des sols viennent 

compléter le produit, afin d’ajouter des informations 

sémantiques. La première cible les zones urbaines 

denses en utilisant des images THR (Pléiades) et la 

seconde couvre l’échelle globale à base de produit HR 

(Sentinel).  

  

 

 

Enfin, une première chaine de détection de 

changement vient ajouter une dernière couche 

d’information afin d’identifier les zones présentant un 

profil différent entre deux dates. L’image suivante 

montre la vallée de la Roya en 2018 et suite à la 

tempête Alex de 2020.  

 

 

 

Ces trois chaines ont la capacité de traiter les données 

de manière totalement automatique. Pour les évaluer, 

nous avons défini un ensemble de métriques 

d’évaluation propres à chaque type de produit. Cinq 

sites de qualification ont été déterminés avec les 

vérités terrain associées. Pour ces cinq sites, nos 

chaines ont produit des résultats dépassant le score 

qualitatif de 80% de résultats validés. 

Les perspectives sont de poursuivre le développement 

de ces chaines pour pousser plus loin le détail de 

reconstruction 3D, aller vers plus de profondeur de 

classification incluant l’usage des sols en hybridant les 

données satellitaires avec des données open data in 

situ et enfin d’inclure la dynamique temporelle. 

L’ensemble de ces informations seront fusionnées dans 

un produit global, la 3D Smart Map.  

Sur le plan des démonstrateurs applicatifs, les 

industriels ont démarré des travaux avec leurs 

premiers early adopters afin de confronter nos 

produits à l’état de l’art du marché. 

 

Le projet en images : https://youtu.be/JlQxHROZvY8 

Jusqu’à 1min 25 : réalisé à partir d’images satellite 

A Partir d’1min 25 : réalisé à partir d’un nuage de points issu d’une 

campagne Lidar de l’IGN dans le cadre du projet AI4GEO. 

 

https://youtu.be/JlQxHROZvY8
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Les Membres donateurs de la SFPT  
Analyse automatique d'images historiques pour l'observation et l'étude de 
l'évolution des territoires: le projet Hiatus 
Par Arnaud Le Bris, IGN-ENSG, LASTIG 

 

Le projet ANR HIATUS ( https://anr-hiatus.github.io/ ) 
vise à développer des méthodes automatiques pour 
exploiter les campagnes de prises de vues aériennes 
photogrammétriques anciennes afin de proposer des 
produits permettant la caractérisation des évolutions 
des territoires.  
Les clichés des campagnes d’acquisition d’images 
aériennes opérées de manière régulière sur l’ensemble 
du territoire français depuis le milieu du XXème siècle 
ont en effet fait l’objet d’un important travail de 
numérisation et sont désormais disponibles sous forme 
numérique ( https://remonterletemps.ign.fr ).  
 
Ces prises de vues aériennes historiques constituent 
des séries temporelles longues, assez denses 
temporellement (au moins une acquisition tous les 5 
ans) tout en offrant une très haute résolution spatiale 
(généralement submétrique), et un accès potentiel à 
une information 3D (acquisitions stéréoscopiques).  
On dispose donc d’une source de données pour l’étude 
des évolutions des territoires sur des périodes assez 
longues, mais qui reste encore relativement 
inexploitée, du fait de difficultés à les utiliser dans des 
processus d’analyse automatiques.  

Le projet HIATUS propose de s’attaquer à ces verrous. 
Le projet aborde d’abord l’automatisation de la 
production de jeux de données d’ortho-image et de 
MNS historiques. L’automatisation de cette étape 
implique en premier lieu celle de la nécessaire remise 
en géométrie des images, qui passe ici notamment par 
la mise en place d’un processus automatique de 
détection d’amers terrain d’appui à partir de données 
de référence plus récentes.  
Un travail est aussi mené sur l’égalisation 
radiométrique des images afin d’obtenir des 
mosaïques d’ortho-images homogènes (corrections 
des hétérogénéités dues au vignettage, au hot-spot, 
…). Le projet peut ensuite s’intéresser à l’analyse des 
séries temporelles d’orthoimages et de MNS 
historiques produites, avec le développement de 
processus robustes au bruit et aux fortes 
hétérogénéités spectrales, spatiales, géométriques et 
radiométriques au sein de ces séries temporelles.  

L’analyse de ces séries historiques consistera 
notamment à y détecter et caractériser les évolutions, 
par des approches de clustering adaptées à ces 
données et permettant l’intégration incrémentale et 
interactive de contraintes thématiques.  
 
La sémantisation des différents millésimes de la série 
temporelle sera également étudiée. Afin de pallier à 
l’absence de données d’apprentissage sémantisées 
contemporaines des différents millésimes, le travail 
portera spécifiquement sur le développement de 
méthodes de transfert d’apprentissage permettant 
d’intégrer différentes contraintes (spatio-temporelles, 
thématiques, liées à la qualité des millésimes) issues de 
la structure de la série temporelle.  
Enfin, la valorisation des différents résultats du projet 
se fera par le développement de démonstrateurs en 
ligne pour la visualisation des données et produits du 
projet.  

Le consortium du projet réunit l’IGN/LaSTIG, le LETG, 
ICUBE, DYNAFOR, le LIVE et KERMAP.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exemples de millésimes issus d’une série temporelle 

d’ortho-images historiques, des années 1950 (en haut) à 

la fin des années 2010 (en bas). 

https://anr-hiatus.github.io/
https://remonterletemps.ign.fr/
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Les Membres Bienfaiteurs de la SFPT  

Programme national LIDAR Haute Densité 

Par Loïc Gondol, IGN 

 

La technologie LIDAR permet de réaliser des 

cartographies 3D denses et précises, indispensables à 

une connaissance fine du territoire (sol, sursol et 

végétation) et au suivi de ses évolutions.  

Le LIDAR répond aux besoins de nombreuses politiques 

publiques : prévention des risques naturels, 

connaissance de la ressource forestière, suivi de la 

Politique agricole commune, aménagement du 

territoire, navigation aérienne, sécurité intérieure, 

aides à la transition énergétique, révélation de vestiges 

archéologiques,…  

La France initie pour la première fois un projet national 

de couverture lidar haute densité (10 points /m2) afin 

de disposer d’une cartographie 3D très précise de la 

quasi-totalité de son territoire d’ici à 2025. Les 

acquisitions ont débuté au printemps 2021, localisées 

sur un grand quart Sud-Est de la France. Le secteur 

privé industriel va être fortement mobilisé pour la 

production des données. Les livrables produits incluent 

notamment des nuages de points classés, modèles 

numériques de terrain, modèles numériques de 

surface. 

L’objectif de ce programme ambitieux et fédérateur est 

d’obtenir un saut qualitatif dans la description fine en 

3D du territoire.  

 

 

 

 

 

Les Membres Bienfaiteurs de la SFPT  

Pléiades Neo : une nouvelle dimension pour l’Observation de la Terre 

Par Michaël Tonon, Airbus, Senior Technical Advisor  

 

Airbus est un des leaders mondiaux de l’Observation de 

la Terre, position encore renforcée par le lancement en 

avril et août 2021 de deux nouveaux satellites Pléiades 

Neo 3 et Pléiades Neo 4, premiers éléments d’une 

constellation qui en comptera au total quatre en août 

2022. Cette constellation offre des caractéristiques 

exceptionnelles : 

- La meilleure résolution du marché avec un 

panchromatique à 30 cm de résolution et un 

multispectral à 1,2 m 

- Une grande richesse spectrale avec 7 bandes : 

Panchromatique, Rouge, Vert, Bleu, « deep 

Blue », « red edge », PIR 

- Une capacité d’acquisition impressionnante 

(jusqu’à 2 millions de km² par jour) et une 

revisite deux fois par jour 

Airbus a développé un algorithme innovant de 

débrumage fournissant une image en réflectance 

« niveau sol » au lieu de « sommet de l’atmosphère ». 

La radiométrie est ainsi de bien meilleure qualité, 

beaucoup plus homogène avec celle des images 

voisines et cela permet d’utiliser beaucoup plus 

d’images qu’auparavant. 

Par ailleurs, Airbus a développé en co-édition avec 

l’IGN une base de calage mondiale unique au monde 

appelée SRP (Space Reference Points). Basée sur une 

spatio-triangulation mondiale faite par l’IGN, de près 

de 450000 images SPOT (de quoi couvrir en moyenne 

20 fois la Terre), elle est constituée d’imagettes SPOT 

centrées sur le point d’appui et rectifiées à l’altitude 

précise du point mesurée par intersection des 

directions de visée des images SPOT. Cette base, 

utilisée pour le calage des images Pléides Neo, a une 

Extrait d’un nuage de points classé –arènes de Nîmes 
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précision homogène mondiale de 3 m CE90 en 

planimétrie et 5 m LE90 en altimétrie. 

D’autre part, Airbus dispose avec OneAtlas d’une 

plateforme performante pour commander ou utiliser 

les images d’Airbus en général et Pléiades Neo en 

particulier. Des API basées sur l’Intelligence Artificielle 

sont accessibles sur la plateforme avec les images : 

détection de changement, détection des avions, des 

voitures, des éoliennes, des bateaux… Pour développer 

en partenariat des services basés sur l’IA, Airbus a mis 

en place l’Intelligence Playground, une plateforme 

collaborative connectée aux images Airbus de la 

plateforme OneAtlas, pour entraîner et tester les 

algorithmes de Machine Learning. L’Intelligence 

Playground permet ainsi la création et la qualification 

d’algorithmes personnalisés pour des besoins 

commerciaux. 

Effet du débrumage sur une image Pléiades Neo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Membres Bienfaiteurs de la SFPT  

Modélisation vectorielle urbaine 3D à partir d’images : Retour d’expérience 

et perspectives 

Par Thierry Laurençot – Thales SIX 

En 1996, lors du congrès 

Science & Défense organisé 

par le Ministère de la 

Défense, sur la thématique 

‘des images aux données 

géographiques 

opérationnelles’, Thales démontrait la capacité de 

reconstruire un environnement 3D (en particulier 

urbain) à partir d’images et de simuler une opération 

terrestre dans cet environnement. Pour ce faire, 

• des images argentiques IGN panchromatiques et un 

logiciel photogrammétrique US avaient été utilisés 

Détection automatique d’avions sur Pléiades Neo par IA 

 



11 
 

pour calculer le relief et reconstruire les bâtiments 

sous  forme de modèle 3D CAO,   

• des images couleurs prises d’hélicoptère 

avaient été acquises spécialement et avaient permis 

de texturer les façades mais aussi tout le relief, en 

utilisant un logiciel issu de travaux universitaires 

autrichiens,   

• tous ces éléments avaient été intégrés avec 

des éléments animés dans un simulateur de 

Thales.  

Suite à cette démonstration de faisabilité, les travaux 

des années suivantes se sont focalisés sur l’étude et 

l’industrialisation des points techniques suivants :  

• Mise en place d’un environnement performant 

de saisie stéréoscopique 3D avec définition des 

modes opératoires et de l’interface homme-

machine (écran stéréoscopique passif avec 

lunettes, trackball, pédalier …),  

• Mise en place d’un Système d’Information 

Géographique sachant manipuler et gérer les 

objets 3D (modèles CAO).  

Les années 2000 ont vu l’émergence de travaux de 

recherche et d’étude pour répondre plus globalement 

aux besoins de modélisation 3D du monde de la 

Défense avec un accent sur la fidélité à la réalité et la 

précision, et du monde civil, avec un accent sur la 

visualisation de grandes zones réalistes et des pastilles 

fidèles à la réalité (pour l’aménagement du territoire 

par exemple).  

D’un point de vue technique, l’augmentation de la 

productivité tout en conservant la fidélité s’est 

appuyée sur la mise en place d’outils performants 

d’aide à la saisie (saisie minimale de points pour 

reconstruire une forme prédéfinie, …), d’étude pour 

des outils semi-automatiques (extraction de routes, …) 

et de recherche sur l’extraction automatique de 

bâtiments par exemple. Pour la réalisation de grandes 

zones réalistes, on a vu des approches à base de 

modélisation CAO, de grammaires de modèles qui ont 

ensuite été petit à petit remplacées par des techniques 

de calcul automatique de Modèles Numériques 

d‘Elévation texturés, dont la maturité n’a cessé de 

croitre avec la mise à disposition d’images plus 

nombreuses et mieux résolues.  

Ces dernières années, l’IA et en particulier le Deep 

Learning permettent d’envisager des améliorations 

dans la détection/classification des objets, la 

caractérisation de types de toits ainsi que dans la 

reconstruction 3D, permettant ainsi d’améliorer la 

productivité de modélisation 3D vectorielle.  

La modélisation 3D est un vaste sujet de recherche, 

d’étude et de réalisation depuis une vingtaine d’années 

qui recouvre en fait une variété de besoins qui se 

traduisent techniquement par du calcul de MNE, de la 

modélisation CAO ou de la photogrammétrie ainsi que 

sur l’utilisation de SIG. Le besoin de plan de ville 3D, 

extension d’un plan de ville 2D, est à la croisée de 

toutes ces techniques.  

 

 
 

 

Les Membres Bienfaiteurs de la SFPT  

Le spatial au service de la gestion durable des territoires 

Par Jean-Pierre Madier, Groupe CLS 

 

CLS, filiale du CNES (34%) et de la CNP (66%), est une 

société internationale, pionnière dans la fourniture de 

solutions d'observation et de surveillance de la Terre 

depuis 1986. Sa vision est d'imaginer et de déployer 

des solutions innovantes pour comprendre, gérer et 

protéger notre Planète. 

Le pôle Terre et Hydrologie de CLS regroupe plus de 50 

experts géomaticiens, photo-interprètes, experts en 

télédétection, spécialistes des milieux naturels, 

urbanistes, data scientists. La maîtrise des produits et 

technologies de l’observation de la terre spatiale, 

drone ou aéroportée, dans les domaines optique, IRT, 

radar ou lidar, couplée à une connaissance approfondie 
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des bases de données génériques nationales, 

européennes ou mondiales lui permet de traiter ces 

informations pour en faire de puissants outils d’aide à 

la décision. 

Ainsi depuis plus de 30 ans CLS développe un savoir-

faire unique dans la mise en place de processus 

opérationnels de production et de qualification des 

données en associant de manière efficiente l’expertise 

de photo-interprètes expérimentés et les processus de 

traitement automatisés des données s’appuyant de 

plus en plus sur une utilisation maîtrisée de 

l’Intelligence Artificielle et du Deep-Learning. CLS 

intervient à différentes échelles (du très local au global) 

et temporalités (de la production de cartographie 

temps réel aux analyses diachroniques sur plusieurs 

décennies) pour différents types de prescripteurs et 

utilisateurs en France et à l’étranger : gestionnaire de 

sites, collectivités locales, Union Européenne, banques 

mondiales, services de l’Etat, acteurs privés…   

Au plan national, ce sont plus des 2/3 des villes 

françaises et plus de la moitié des SCOTs (Schémas de 

COhérence Territoriaux) qui ont été cartographiés par 

CLS en occupation et utilisation du sol à grande échelle 

lui conférant une connaissance approfondie des 

problématiques et des enjeux des territoires 

métropolitains et ultramarins auxquels CLS est ainsi en 

mesure de proposer des solutions innovantes et fiables 

dans divers domaines : monitoring agricole, suivi de 

l’urbanisation, aménagement du territoire, 

préservation des espaces naturels, gestion des 

ressources en eau et du littoral, cartographie de 

risques,… 

Société à mission, CLS inscrit son action dans le 

développement de solutions pour une Planète durable 

afin de répondre aux impacts du changement 

climatique, et aide les gestionnaires des territoires à 

anticiper et agir face à ces enjeux. 

Des exemples de cartographies à différentes échelles 

et temporalités ont été présentés lors du séminaire des 

60 ans de la SFPT concernant des bases de données 

européennes, régionales ou locales. 

 

 

 

 

 

Les Membres de Soutien de la SFPT  
La télédétection pour le suivi des cycles d'eau et de carbone dans le 

contexte des changements globaux 
Par Mehrez Zribi, Directeur du Centre d'Etudes Spatiales de la Biosphère (CESBIO) 

Le CESBIO est un laboratoire de recherche toulousain, 

avec 4 tutelles (CNES, CNRS, IRD, Univ. Paul Sabatier) et 

est devenu en 2018 une unité sous contrat de l'INRAE. 

Il fait partie de l’Observatoire des Sciences de l’Univers 

Observatoire Midi-Pyrénées (OMP). Il étudie le 

fonctionnement de la biosphère continentale et son 

évolution liée aux pressions anthropiques et 

climatiques. L’accent est mis sur les échelles de la 

parcelle, du paysage et de la région en lien avec la prise 

de décision. Le CESBIO fait un usage important des 

données de télédétection et développe des méthodes 

d'observation et de modélisation.  

Mode d’Occupation du Sol :  Institut Paris Région 2021 

High Resolution Layer (imperméabilisation des sols à 

l’échelle européenne)  

Agence Européenne de l’Environnement 2018 

Agence Européenne de l’Environnement 2018 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=territoire&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6825322608607817728
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=eau&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6825322608607817728
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La colonne vertébrale du fonctionnement du 

laboratoire est constituée de 2 équipes dédiées (1) à la 

modélisation des surfaces continentales et (2) aux 

systèmes d’observations.  

Les travaux sont mis en 

œuvre dans le cadre de 

chantiers géographiques 

représentatifs de grands 

ensembles 

écoclimatiques.  

La zone d’étude du 

chantier Sud-Ouest inclut 

l’OSR (Observatoire Spatial 

Régional). 

Elle comporte nombreuses 

observations (deux sites 

ICOS), avec des travaux 

centrés sur la 

compréhension des cycles 

d’eau et de carbone dans le contexte agricole. 

 

Le chantier Sud-Med est situé sur la Méditerranée et 

les zones tropicales. Sur les chantiers en Méditerranée, 

de nombreux projets particulièrement axés sur les 

problématiques des ressources en eau, sont en cours 

avec nos partenaires en Méditerranée du Sud (Maroc, 

Tunisie, Liban).  

Sur la zone tropicale, le CESBIO a un partenariat avec 

l’Inde axée sur l’hydrologie spatiale dans le cadre de 

l’IRP CEFIRSE. Au Vietnam, le CESBIO développe des 

activités autour du suivi des rizières et des forêts.  

Concernant l’activité spatiale, le CESBIO est très 

présent au niveau international. Les deux missions 

SMOS (PI Yann Kerr, ESA) et Venus (PI Gérard Dedieu, 

CNES/ISA) sont toujours en orbite.  

La mission BIOMASS (PI Thuy Le Toan, ESA) dédiée au 

suivi de la biomasse arrive en dernière phase avant un 

lancement prévu en 2023.  

La mission spatiale TRISHNA (PI Jean Louis Roujean, 

CNES/ISRO) dont le lancement est prévu vers 2025 va 

fortement consolider l’utilisation de l’infrarouge 

thermique pour des applications liées au cycle de l’eau.  

En aval de ces missions spatiales, les activités du 

CESBIO en physique de la mesure et traitement 

d’images permettent de proposer de produits 

thématiques décrivant les états des surfaces. Ces 

produits sont fortement valorisés dans le cadre du pôle 

national Theia.  L’activité modélisation a beaucoup 

évolué avec l’arrivée des produits opérationnels 

Copernicus, avec un fort engagement vers 

l’assimilation des données spatiales et la spatialisation 

de différents processus liées aux cycles d’eau et de 

carbone. 

 

 

 

 

  

Les Membres de Soutien de la SFPT 

Création d’une base d’adresses sur Abidjan par acquisition MMS, 
photogrammétrie terrestre et intelligence artificielle 
Par Philippe Albert, GEOFIT 

 

Le 1er juillet 2021, le groupement IGN FI - GEOFIT et 

Défis & Stratégies a démarré l’exécution des activités 

du Projet d’Adressage du District d’Abidjan (PADA). 

Prévu pour durer 36 mois, le PADA couvre les 13 

communes du District d’Abidjan, réparties en 5 zones. 

Une des composantes du projet consiste en la 

production d’une base de données de la localisation de 

présomptions d’adresses, c’est-à-dire chaque endroit 

où, in-fine, sera apposé un numéro unique dans la rue. 

La reconnaissance automatique des portes sur les 

façades est le moyen retenu pour les identifier. 

Site ICOS, Lamasquère 

Cartographie de la biomasse avec les 

données ALOS/PALSAR 
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Cette composante est mise en œuvre en trois étapes 

successives : 

1. Acquisition des données sur le terrain 

Les données sont acquises par Mobile Mapping 

System, qui produit à la fois un nuage de points d’une 

densité de 300 points / m² à 20 mètres, et une photo 

panoramique à raison d’une image tous les 3 mètres. 

Une station semi-permanente a été installée pour le 

recalage différentiel de la trajectographie. 

2. Localisation des adresses sur les images par 

Intelligence Artificielle 

Les portes d’entrée sont détectées sur les photos 

panoramiques par Intelligence Artificielle et en 

particulier avec la solution ADELIA développée par 

GEOFIT autour des réseaux de neurones convolutifs. 

Les coordonnées d’un point, centroïde de l’image de la 

porte, sont passées en paramètre à la troisième étape. 

3. Localisation des adresses dans l’espace réel par 

photogrammétrie terrestre 

Les coordonnées du point de l’image et les paramètres 

de localisation et d’orientation de la caméra 

permettent de projeter dans le nuage de points un 

vecteur partant du capteur, orienté vers le pixel.  

La localisation de la porte est connue lorsque ce 

vecteur rencontre un obstacle. Les résultats obtenus à 

partir de différents nuages et différentes images de la 

même porte sont clusterisés pour ne retenir qu’une 

proposition par porte, en x et y. 

©GEOFIT 2021 

 

Au 29 novembre 2021, le concept a été démontré sur 

une commune de Vendée. Les acquisitions sont en 

cours en Côte d’Ivoire et GEOFIT propose de partager 

le retour d’expérience avec la SFPT à l’issue du projet. 

 

 

Les Membres de Soutien de la SFPT 
Zonage agro-écologique en Guinée, et Base de Données Urbaine sur 

N’Djamena, Tchad 
Par Camille Pinet, IGN FI 

 

Réalisant 100% de son activité à l’international, IGN FI 

s’est spécialisée dans la mise en œuvre de projets à fort 

transfert de compétences et de technologie, 

notamment en mettant en place des ateliers locaux de 

production qui visent, à l’issue des projets, l’autonomie 

des bénéficiaires et la pérennité des activités. 

En Guinée par exemple, dans le cadre du projet de 

zonage agro-écologique mené entre 2018 et 2020 par 

IGNFI avec le CIRAD, pour le ministère de l’agriculture 

guinéen, une équipe de 10 opérateurs a été recrutée 

localement, puis formée et accompagnée par les 

experts d’IGNFI afin de produire une base de données 

nationale d’occupation des terres qui, combinée 

ensuite à d’autres données multi-sources, a permis 

d’établir le zonage agro-écologique demandé par le 

ministère, et d’évaluer le potentiel agricole existant en 

Guinée. D’autres applications dérivées de cette base de 

données ont aussi été développées. Un avenant au 

projet a démarré en 2021, afin de réaliser une mise à 

jour de la base de données, toujours grâce à une 

équipe locale de production . 

 

Formation des opérateurs guinéens 
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Autre exemple au Tchad, où IGNFI a mené entre 2017 

et 2021 un vaste projet sur la ville de N’Djaména et ses 

environs, pour le Ministère des Affaires Foncières, du 

Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme 

(MAFDHU). Les activités du projet incluaient des 

acquisitions aériennes (photo + Lidar), des travaux de 

géodésie, de photogrammétrie, de restitution en 3D 

d’une base de données topographique au 1:1 000ème. 

Plusieurs dizaines de techniciens du ministère, 

préalablement sélectionnés, ont ainsi été formés par 

des experts d’IGNFI mais aussi de l’IGN. Certains en 

particulier ont été formés à la restitution 

stéréoscopique, et ont ensuite assuré la production de 

la base de données urbaine au 1 : 1000ème sur toute la 

superficie de la ville de N’Djamena, à partir de la prise 

de vues aériennes à 10 cm acquise en 2017. 

Quelques applications pilotes, démonstrateurs de 

l’intérêt des données produites, ont aussi été 

développées. L’une de ces applications a utilisé des 

photos aériennes d’archive de l’IGN, plus précisément 

une prise de vues effectuée en 1965 sur N’Djaména, 

afin d’étudier la dynamique urbaine de la capitale entre 

1965 et 2017.  

 

 

 

 

Membre de Soutien de la SFPT 
Kermap : Agri Nimbo : suivi des cultures à l’échelle continentale 

Par Antoine Lefebvre, Directeur  
 

Kermap publie la cartographie des cultures 
majoritaires en 2020, consultable en libre accès sur 
agri.nimbo.earth. Basée sur l’imagerie satellite issue 
du programme européen Copernicus traitée par 
intelligence artificielle, cette information est 
complétée par d’autres indicateurs essentiels pour 
l’agriculture durable au sein de l’offre Nimbo. 
 
La carte publiée sur agri.nimbo.earth constitue l’unique 
source de données disponible sur les superficies occupées 
par les cultures en 2020 en France métropolitaine et dans 
10 autres pays européens. 
La disponibilité de l’ensemble de ces informations (1,2 
million de km²), cartographiées et chiffrées, à différentes 
mailles territoriales, si rapidement après la saison culturale 
2020, et avec un haut degré de fiabilité, constitue une 
première. 
 

 

Dès la fin d’année, cette carte sera actualisée avec les 
données de 2021, avec près d’un an d’avance sur la 
publication des données du registre parcellaire graphique 
(RPG). 
 
Des données validées 
Les données produites par Nimbo sont générées 
automatiquement grâce à des méthodes innovantes 
de deep learning. Elles reposent sur l’analyse de 20 
000 images satellites Sentinel-2 issues du programme 
Copernicus. 
Afin de valider la pertinence du modèle dans le 
domaine agricole, les superficies calculées à l’échelle 
des pays en 2020 ont été croisées avec les données 
publiées par Eurostat à partir de données déclaratives. 
Elles affichent un taux de correspondance quasi 
systématiquement compris entre 90 et 100%. 
 

 

Atelier de restitution stéréoscopique à N'Djaména 

https://agri.nimbo.earth/
https://agri.nimbo.earth/
https://kermap.com/kermap-lance-nimbo-pour-ouvrir-les-donnees-satellites-a-tous/#stats
https://kermap.com/kermap-lance-nimbo-pour-ouvrir-les-donnees-satellites-a-tous/#stats
https://kermap.com/kermap-lance-nimbo-pour-ouvrir-les-donnees-satellites-a-tous/#stats
https://kermap.com/kermap-lance-nimbo-pour-ouvrir-les-donnees-satellites-a-tous/#stats
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La vie de la SFPT  
Journées d’études SEE-DGA  
Par Luc LAPIERRE, SEE/SFPT Archéologie et Jean-Paul RUDANT, SFPT/UGE  Imagerie SAR 
continentale  

« Propagation radioélectrique » 

Caractérisation de l’environnement 

24 et 25 novembre 2021 

A l’IMT Atlantique - site de Rennes 
 

La SFPT a été invitée à ces journées à l’initiative de Jean 

Isnard de l’URSI-France (Union Radio-Scientifique 

Internationale – France), de la SEE (Société de 

l’Electricité, de l’Electronique et des Technologies de 

l’information et de la Communication) ainsi que de la 

SFPT. L’idée est de trouver des thématiques de 

rapprochement entre la SEE et la SFPT. 

 

Les représentants de la SFPT pour cette invitation 

étaient Luc Lapierre, aussi membre de la SEE, et Jean-

Paul Rudant (UGE). Une communication a été faite 

pour présenter la SFPT et de possibles thèmes de 

rapprochements dans le but de lancer des échanges sur 

le sujet. 

 

Il y a eu 6 sessions : 

1) Aspects théoriques et/ou numériques 
2) Interactions ondes 

électromagnétique/Surfaces de sol 
3) Télécommunications et modèles de 

propagation (I) 
4) Brouillage, interférences et compatibilité 

électromagnétique 
5) Télécommunications et modèles de 

propagation (II) 
6) Le domaine millimétrique et au-delà… 

Avec un total de 30 communications orales, 3 posters 

de doctorants et 3 stands (Mathworks, ALTAIR et la 

SEE). 

 

L. Lapierre et J.P. Rudant sont intervenus dans la 

session 2  : Interactions ondes électromagnétiques/ 

Surface du sol.  

 

 

Après la présentation de la SFPT, ils évoquèrent 3 sujets 

transverses aux deux sociétés savantes : 

- L’imagerie 3D issue de couples ou multiplets 

photogrammétriques et de données LIDAR, 

permettant la description fine du bâti pouvant 

conduire à la simulation de la propagation d’ondes 

électromagnétiques pour des signaux télécoms ou 

GNSS en milieu urbain ou intrabâtiment, en affectant 

des propriétés électromagnétiques aux surfaces des 

modèles 3D. 

- L’imagerie des Radars à Synthèse d’Ouverture (SAR) 

pour la caractérisation des sols et de la végétation en 

termes de rugosité, d’humidité, de biomasse, … avec le 

besoin d’une modélisation approchée pour mieux 

interpréter les images. 

- L’imagerie SAR pour l’archéologie qui complète 

l’imagerie optique, en pouvant révéler des structures 

légèrement enfouies ou modifiant la rugosité en 

surface. Là encore des modélisations de structures 

représentatives de vestiges archéologiques et leurs 

réponses sur les images radar seront une aide à leurs 

interprétations. 

 

Ces thématiques ont suscité des échanges 

particulièrement intéressants avec des membres de la 

SEE et de la DGA. Un projet d’atelier ou d’une partie 

d’un colloque sur des thématiques communes ont été 

envisagés avec Jean Isnard, avec des actes et au moins 

des publications mettant en avant l’intérêt d’un tel 

rapprochement et au final la richesse d’une telle 

interdisciplinarité. 

 

Les réflexions sont lancées pour faire fructifier ce 

premier contact entre la SFPT et la SEE. 
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La SFPT accueille un nouveau membre 

Kermap 

Par Antoine Lefebvre, CEO Kermap 
 

Fondée en 2017 et implantée à 

Rennes, Kermap propose des 

services innovants d'information 

géographique à destination des 

acteurs publics et privés.  

Son objectif : simplifier l'accès 

aux données issues de 

l'observation de la Terre que la 

recherche académique sait produire, mais qui restent 

complexes et coûteuses à valoriser pour les 

intervenants de terrain.  

Grâce à son expertise en analyse spatiale et en 

automatisation du traitement des images par IA, 

illustrée par son site Nos Villes Vertes, Kermap produit 

et facilite la visualisation de ces informations pour le 

suivi territorial et l'aide à la décision. En seulement 

quatre ans, l’envergure, l’efficacité et la fiabilité de ses 

solutions SIG ont déjà convaincu des dizaines d’acteurs 

dans le domaine de l'urbanisme, l'environnement, et 

l'agriculture : Ministère de l’Agriculture, collectivités 

(région Grand-Est, Seine-Saint-Denis, Dordogne, 

Montpellier Méditerranée Métropole, Rennes 

Métropole, Limoges Métropole…), organismes publics 

(Eau de Paris, PNR du Morbihan, Bureau de recherches 

géologiques et minières…), et clients ou partenaires 

privés. 

Présentation générale de la société :  

 https://youtu.be/Wyr9pmMAV5M

https://youtu.be/Wyr9pmMAV5M
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Ils soutiennent la SFPT  

 
 

Membres donateurs 

  
 

       Membres bienfaiteurs 

 

 

 

 
 

 

 

Membres de Soutien 
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Membres du Conseil d’Administration de la SFPT 
 

Bureau :  

Présidente : Aurélie Sand 

Vice Président : Jean Paul Rudant 

Secrétaire Général : Michaël Tonon 

Trésorier : Luc Lapierre 

 

Céline Angélélis, CNES  
Xavier Bodin, CNRS Université de Savoie  
Jean-Marc Delvit, CNES 
Jean Baptiste Féret, IRSTEA  
Pierric Ferrier, CNES  
Dominique Guyon, INRAE 
Raphaële Héno, IGN 

Olivier de Joinville, DGAC  
Eric Labergerie, ESGT 
Jean-Marc Laherrère, CNES 
Luc Lapierre 
Marc Lointier 
Clément Mallet, IGN 
Rodolphe Marion, CEA 
Sandrine Mathieu, THALES ALENIA SPACE 
Nicolas Paparoditis, IGN ENSG 
Marc Pierrot Deseilligny, IGN ENSG  
Jean-Paul Rudant, Université Gustave Eiffel  
Aurélie Sand, CNES  
Maxime Seguin, Ministère de la Culture 
Michaël Tonon, Airbus

 

Membres du Comité de Rédaction de la RFPT 
 

 
Rédactrice en Chef : Ewelina Rupnik, IGN 

 
Jean-Stéphane Bailly, AgroParisTech 
Touria Bajouk, IFREMER 
Agnès Bégué, 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, INRAE 

Raphaële Héno, IGN 
Florent Lafarge, INRIA 
Luc Lapierre 
Jérôme Picard, PRODIG-CNRS 
Laurent Polidori, UFPA/CESBIO 
Jean-Paul Rudant, Université Gustave Eiffel 
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. 

 

http://www.sfpt.fr/rfpt/index.php/RFPT/about/submissions
http://www.sfpt.fr/rfpt/index.php/RFPT
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Etes-vous adhérent.e 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 de 
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 adhérent.e.s 
- 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 : 
 
Membre bienfaiteur : 650 € 
Membre de soutien : 250 €        
Membre adhérent : 90 €            
Etudiant : 30 € 
Retraité : 30 € 
 

 

  

Contact : Bureau de la SFPT 

Sfpt-bureau@sfpt.fr 
 

SFPT  

c/o Institut Géographique National  

73 avenue de Paris 
94165 SAINT-MANDÉ Cedex 

 
I 

 

https://www.sfpt.fr/
https://www.sfpt.fr/
mailto:Sfpt-bureau@sfpt.fr

