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Une école de l’IMT

Equipe IMAGES (Image, Modélisation, Analyse, Géométrie, 
Synthèse)

Modéliser, analyser, interpréter, synthétiser, éditer des images, volumes et objets 

06/11/20202



Une école de l’IMT

L’imagerie satellitaire 

n Spécificités :
• Physique d’acquisition spécifique (imagerie SAR, imagerie 

hyperspectrale, correction des mesures, …)
• Type des données et données auxiliaires (coordonnées 

géographiques, élévation,  mouvement de terrain,…)
n Evolution :

• Amélioration des résolutions spatiales, temporelles, spectrales
• Politique de diffusion inédite
• « big data » (échelle de la Terre) 
• Acteurs en pleine évolution : 

Agences : CNES, ESA, DLR, ASI, 
grands groupes, start-up
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L’imagerie SAR – spécificités 

n Spécificités :
• Capteur tout temps (de jour comme de nuit, quelque soit la couverture nuageuse)
• Information de phase (distance – élévation, mouvement)
• Information polarimétrique (mécanismes de rétro-diffusion à l’intérieur d’une cellule de 

résolution)
• Forte variabilité des mesures: speckle … 
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Méthodes de réduction de speckle génériques 
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Exploitation de l’information multi-temporelle
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RABASAR 
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Extraction d’information 
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Application environnementale: mission SWOT
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Application environnementale: mission BIOMASS
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Conclusion 

n Traitement d’images en imagerie satellitaire pour les enjeux 
environnementaux 
• Améliorer les mesures physiques et les estimations qui leur sont liées
• Automatiser l’extraction d’information (objets d’intérêt, changements,…)
• Fusionner les informations (multi-temporelles, ascendant / descendant, 

capteurs/sources hétérogènes,…)

n Nombreuses applications environnementales de l’imagerie SAR 
• La surveillance de la forêt (déforestation, biomasse, etc.)
• La surveillance de l’eau (réservoirs, inondations, etc.)
• La surveillance de certaines pollutions (dégazages sauvages, forages, etc.)
• La surveillance du milieu urbain (expansion, types d’habitat, etc.)
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