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Demandes génériques
des Utilisateurs

Evolutions du secteur 
THRS

■ Nouvelles générations de 
capteurs et de données,
avancées technologiques 

■ Multiplication de la masse 
de données acquises par les 
fournisseurs, des 
possibilités applicatives

■ Nouvelles plateformes de 
traitements de données, 
nouveaux services

■ Convergence des specs
techniques satellite / 
aéroporté

■ A plus long terme : Sentinel
NG / HR (horizon 2030)

□ Fréquence plus élevée des 
observations, plus de 
résolution, de précision, de 
continuité

□ Simplifier et faciliter 
davantage les accès, les 
services

□ Besoins en nouvelles 
données : évolution des 
missions institutionnelles,  
des objectifs de Recherche

□ Renforcer et étendre 
l’accompagnement, l’appui 
au développement des 
usages et des applications

Le contexte de l’Atelier du 11 juin

22 septembre 2021

Ambition : LE point d’accès 
THRS des institutionnels France 

et de leurs partenaires 
Recherche, R&D

► Fédérer et accompagner les 
acteurs ; proposer une offre 
enrichie de services ; 
proposer un bouquet de 
données en réponse à des 
besoins évolutifs

► Proposer/Organiser un 
modèle de fonctionnement 
et de financement adapté 
aux enjeux

Orientations DINAMIS en 
perspective
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Objectifs de l’Atelier du 11 juin

22 septembre 2021

► Découvrir ou approfondir la connaissance de données THRS à venir (et actuelles), 
complémentaires aux produits déjà diffusés

► Identifier les usages prioritaires actuels ou à venir que ces données pourraient 
alimenter

► Recueillir les besoins associés aux usages phares pressentis  : en données, 
modalités d’accès, d’accompagnement…

Associer les Utilisateurs aux futures orientations
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Déroulé de l’Atelier du 11 juin

22 septembre 2021

MATINEE : PRESENTATIONS APRES-MIDI : INTERACTIONS

Accueil, objectifs, informations clé

• Bilan de l’usage du dispositif 

• Ouverture potentielles à d’autres produits 
THRS

• Approches intégrées multi-capteurs, multi-
sources 

• Caractéristiques techniques des capteurs 
d’intérêt

o Pléiades-Néo
o CO3D
o Radarsat2
o TerraSAR-X
o Planet
o Jilin (imagerie de nuit)

Enjeux, usages phares, besoins futurs scientifiques 
& institutionnels

o De l’ortho photogrammétrie au satellite : cas 
Pléiades-Néo

o Acquisition / diffusion de Modèles Numériques 
de Surface standardisés : cas CO3D

o Prospective usages prioritaires radar : cas de 
Radarsat2 et TerraSAR-X 

o Prospective usages capteurs à très haute 
fréquence de revisite : cas de Planet

o Prospective usages imagerie de nuit - Trame 
Noire : cas de Jilin

• Prochaines étapes, clôture
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Echanges :  collaboratifs / participatifs

522 septembre 2021

• Plus de 60 participants connectés simultanément, représentatifs des 
utilisateurs scientifiques et institutionnels de DINAMIS

• Documentation diffusée préalablement à l’évènement ; sessions de partage 
d’information, sessions dédiées « expression de besoins », outils interactifs

• Enquête en ligne radar réalisée ; Enquête en cours Jilin (lancée lors de l’Atelier)

Capture d’écran d’une partie de la salle plénière (Zoom)

Capture d’écran d’une partie des contributions écrites (Board Klaxoon)



Atelier Utilisateurs DINAMIS 6

Pléiades-Néo

CO3D

Radarsat2

TerraSar-X

Vigisat
Terminaux 
Radarsat2
TerraSar-X

Planet Jilin

Pléiades & Spot 6-7
déjà diffusés DINAMIS

Capteurs à l’étude

Prochainement articulé à  la diffusion
SEAS GUYANE

11 juin 2021
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Pléiades-Néo

CO3D

Radarsat2

TerraSar-X

Vigisat
Terminaux 
Radarsat2
TerraSar-X

Planet Jilin

■ 30 cm de résolution Panchro, RGB-PIR
+ DeepBlue & RedEdge ; 14x14 km

■ Usages en continuité de Pléiades, 
comparable photogrammétrie

■ Mission 100 % privée ADS de 4 
satellites ; partenariat à étudier

■ Lancement 2024 ; 4 satellites  ; 50 cm 
Panchro-RGB-PIR 

■ Modèles Numériques de Surface
standardisés à 1m de résolution

■ Service Aval CNES de 18 mois

■ Mission CNES, cadre commercial ADS, 
partenariat post service aval à étudier

■ Planet : 180 satellites Dove (4m ; XS),  plusieurs 
images/jour ; 21 satellites Skysat (0,8m)
! Suivi temporels fins

■ Jilin : 4 sat. P, RGB, NIR, vidéo (2017, 2020)
! Imagerie de nuit 1 mètre de résolution

■ Missions 100 % privées ; cadre commercial, 
partenariats à étudier ; Tarifs « Science & 
éducation » (Planet)

■ Radarsat2, TerraSar-X, Tandem : 
fin de vie nominale ; PAZ en 
cours de vie nominale

■ Nombreux usages applicatifs 
résolutions métriques à 
décamétrique : végétation, 
hydrologie, urbain, agriculture…

■ Extension du cadre IRISPACE-
VIGISAT à construire ; missions 
100 % privées,  quotas ESA pour 
les scientifiques

Pléiades & Spot 6-7
déjà diffusés DINAMIS

Capteurs à l’étude

Prochainement articulé à  la diffusion
SEAS GUYANE
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Synthèse des besoins : cas Pléiades-Néo
De l’aéroporté au satellitaire

▷ Bases ortho-planimétriques à 30 cm
▷ Mesure de la densité de bâti
▷ Modèles Numériques de Surface et alimentation 

des bases de données vecteurs
▷ Contrôle des demandes d’aides des agriculteurs

▷ Suivi de la végétation
▷ Suivi de ressources hydrologiques
▷ Caractérisation de l’occupation des sols

▷ Caractérisation de milieux urbains
▷ Evolution de profils dunaires
▷ Suivi de chantiers d’infrastructures de grand port 

(ex. : infrastructures portuaires)

Couvertures annuelles ortho 
France

Approvisionnements ad-hoc

! Produits et usages comparables aux 
ortho-plans aéroportés

! Délais de production raccourcis

! Flexibilité/réactivité des campagnes 
d’acquisitions

! Applications littorales, hydrologie

! Applications végétation

! Forte capacité de revisite (4 satellites)
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Synthèse des besoins : cas CO3D
Modèles Numériques de Surface standardisés

▷ Séismes, failles, ruptures passées et actuelle
▷ Changements topographiques et surveillance de 

volcans

▷ Suivi de coulées magmatiques
▷ Manteaux neigeux : hauteur de neige, 

application hydrologie, gestion de ressources en 
eau 

Mesures de déformations 
de surface

! Nombreux cas nécessitent de gros 
volumes de données et des revistes

! Effort à porter dans les services de 
traitement à la demande

! Service aval du CNES pendant 18 mois

▷ Urbain : état de chantiers, espaces inter-bâtis, 
évaluation d’incertitudes  

▷ Hydrologie : variations petits réservoirs, estimations 
stocks petits volumes d’eau

▷ Bathymétrie des plages et fonds sableux : inversion de 
spectre de vagues

▷ Forêts : trouées, estimation de dégâts, caractérisation 
de peuplements

Approvisionnements ad-hoc

! Détection de changements : nécessitent 
de nombreuses revisites

! Synergie avec d’autres capteurs (radar, 
DeepBlue) à prévoir
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▷ Suivi des agrosystèmes
▷ Suivi des hydro-systèmes
▷ Observations océaniques et météorologiques

▷ Mesure des déformations : volcans, séismes, 
glissements de terrain

▷ Archéologie
▷ Glaciologie

Thématiques multiples

! Jeux récurrents : RADARSAT 2 et 
TerraSAR-X (bande C) répondent en 
partie aux besoins exprimés

! Intérêt pour d’autres bandes 
spectrales (bande L)

▷ Radarsat2 : les produits actuellement fabriqués par 
Vigisat et diffusés par IRISPACE (produits SLC) sont 
adaptés aux usages, mais en volume insuffisant

▷ TerraSar-X et capteurs associés (Tandem-X, PAZ) : 
besoins d’accès subventionnés au-delà de mécanismes 
actuels (ESA)

▷ Intérêt pour des programmations en mode urgent : 
applications de réponse aux catastrophes naturelles

Approvisionnements ad-hoc

! ALOS-2 et les « nouvelles » missions 
ICEYE ou SAOCOM apporteraient des 
compléments

! Données InSAR pour le suivi des 
déformations des sols

Synthèse des besoins : cas des radar
Extension d’Applications prioritaires
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Synthèse des besoins : cas Planet
Bénéficier de très haute fréquence de revisite

▷ Suivi des agrosystèmes
▷ Suivi du cycle phénologique de la végétation
▷ Suivi de changements d’état de surfaces

▷ Suivi de espaces urbanisés
▷ Suivi des littoraux

Suivis courtes temporalités

! Foisonnements de plusieurs 
images/jour intéressants pour 
certains suivis en zones ennuagées

! Résolution (4 mètres) et nombre de 
bandes spectrales limitent les 
possibilités applicatives, recul encore 
insuffisant

▷ Acquisitions des données encore onéreuses pour 
certains partenaires du Sud ; accès par téléchargement 
uniquement peut être pénalisant

▷ Accès au volume massif de données acquis 
quotidiennement intéressant pour expérimentations 
méthodologiques IA (pas de téléchargements)

Approvisionnements ad-hoc

! Couplage Planet / Sentinel 2 prometteur, 
à investiguer

! Accès au catalogue Planet (visu), accès à 
des jeux de produits (téléchargement)
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Synthèse des besoins : cas Jilin
Répondre à de nouvelles prérogatives

▷ Détection des sources lumineuses
▷ Couplage mesures in situ
▷ Zonages urbains et écologiques

▷ Suivi de la pollution lumineuse

Plan Lumière, Arrêté nuisances 
lumineuses, Trame Noire

! Modalités d’accès restent à déterminer (coût 
important) ; zones à enjeux, extensions, fréquences 
à déterminer en fonction des ressources

! Nombreuses entités ont manifesté leur intérêt; 
Enquête en cours

! Des incertitudes demeurent (géométrie, 
radiométrie) mais tests confirment l’intérêt

▷ Couplage avec modèles de consommations 
énergétiques

▷ Détection d’habitats isolés

▷ Documentation de demandes Eco-Labels
biodiversité (avifaune, Littoraux)

Approvisionnements ad-hoc

! Nombreuses applications encore à investiguer

! Accès à des programmations ponctuelles

! Recul sur le potentiel applicatif encore insuffisant
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Les services associés à privilégier

Support

Services d’accès & 
accompagnement 

des usages

Formations ou 
Ateliers

Imagerie THRS, télédétection, traitement de données satellitaires
Outils et interfaces, requêtes catalogue
Usages et applications : principes et méthodes

Simplifications, personnalisations des interfaces
Mises à disposition personnalisées en cas de gros volumes
Services de pré-traitements à la demande
Flux standardisés vers plateformes locales
Interfaçage DINAMIS / Applications locales
Soutien aux nouvelles applications THRS

Adhésion, création de comptes
Manipulation des interfaces 
Expression de besoin en donnée nouvelle (archives, programmations)
Orientations sur les usages (en lien avec les Pôles)
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Conclusion de l’Atelier du 11 juin

• Cycles de réunions et échanges à poursuivre

• Modalités (techniques, financières) d’approvisionnement compatibles 
avec le Dispositif à identifier avec les fournisseurs

• Evolutions et ouvertures de DINAMIS à construire lors du Séminaire 
dédié (22 septembre 2021), en fonction de modèles de financement 
novateurs répondant aux besoins exprimés


