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Journées d'Animation Scientifique

Alger, Algérie, 8-11 novembre 2009

Appel à communication
Le laboratoire  de Traitement  d’Images et Rayonnement 
de  la  Faculté  d’Electronique  et  d’Informatique  de 
l’USTHB d’Alger, le réseau de télédétection de l’AUF et 
l’Agence  Spatiale  Algérienne  (ASAL)  organisent  les 
troisièmes Journées d’Animation  Scientifique de l’AUF 
qui se dérouleront à Alger du 8 au 11 Novembre 2009. 
Leur  thématique  est  centrée  sur  l'imagerie  satellitaire 
multisources  :  approches  méthodologiques  et 
applications.

Contexte scientifique
L’évolution  technologique  et  la  diversité  des  satellites 
d’observation de la terre avec leurs instruments optiques 
et  radar  offrent  à  la  communauté  scientifique,  aux 
gestionnaires  et aux décideurs des moyens et des outils 
efficaces et durables pour  résoudre  les problèmes posés 
dans de nombreux domaines des sciences de la terre et de 
l’environnement. Dans ce cadre, le traitement des images 
satellitaires  optiques  et  radar  joue  un  rôle  majeur,  il 
exploite  les  différents  attributs (spatiaux,  spectraux, 
fréquentiels, polarimétriques, temporels, etc.) des images 
et  de  multiples  outils  et  modèles  mathématiques  et 
physiques.  Il  regroupe donc un large champ d'activités, 
tant au niveau méthodes qu'au niveau applicatif.  Ainsi, 
l'objectif de ces journées d’animation scientifique est de 
créer  des  liens  entre  les  équipes  de  recherche  en 
traitement  d'images de télédétection et de  faire émerger 
des thèmes particulièrement  actifs.  Ces thèmes peuvent 
être liés aux spécificités des données de télédétection, aux 
méthodologies propres à l'observation de la terre, ou aux 
besoins  applicatifs  tels  que  :  la  gestion  et  le  suivi  des 
espaces urbains,  le  contrôle et la gestion des ressources 
en  eau  et  la  prévention  et  le  suivi  des  catastrophes 
naturelles et leurs impacts sur l’environnement.

Thèmes
Les  activités  scientifiques  portent  sur  des  conférences 
invitées (30 mn), des communications orales (20 mn) et 
des  posters.  Les  auteurs  sont  invités  à  soumettre  des 
articles sur les thèmes suivants: 
•Méthodologies :
- Analyse spatiale d’images satellitaires optique et radar
- Modélisation spatiale spectrale
- Classification multisources
- Fusion d’images de télédétection
- Interférométrie radar
- Polarimétrie radar 
- Analyse des données spatio-temporelles et détection des 
changements

- Exploitation des données hyperspectrales
- Systèmes d'Information Géographique (SIG)
•Applications
- Télédétection et désertification
- Paramètres de surface et signatures spectrales
- Télédétection des milieux urbains et périurbains
-  Prévention  et  surveillance  des  géorisques  et  des 
anthroporisques par télédétection
- Développement durable
- Météorologie et hydrologie
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Dates importantes
▪ 15 mai 2009 : Soumission des articles complets
▪ 15 juin 2009 : Version finale des articles
▪ 8-10 novembre 2009, J. d’Animation Scientifique

Inscription et soumission
Les communicants doivent 
1)  s'inscrire  sur  le  site  du  Réseau  Télédétection  de  l'Agence 
Universitaire de la Francophonie à l'adresse
 http://www.reseautd.cict.fr/php/collmisajour.php
2) envoyer pour soumission un article au secrétariat des JAS09 
au  plus  tard  le  15  Avril  2009.  Les  articles,  écrits  en  langue 
française doivent comporter au maximum 8 pages et minimum 
6  pages,  images,  tableaux  et  graphes  compris.  Le format  de 
fichier  est  WORD (*.doc).  Un modèle  de  mise  en  page  est 
disponible à l'adresse
 http://www.reseautd.cict.fr/presenta/modele.doc

Frais d'inscription
Les  frais  d’inscription  sont  à  payer  lors  de  l'accueil  à 
Alger.
▪ Chercheurs : 5000 DA (60 euros)
▪ Étudiants : 2000 DA (24 euros)
Ces  frais  incluent  la  restauration  et les  documents  de  la 
conférence.
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Lieu
Surnommée  el  Bahdja (la  joyeuse),  el  mahroussa (la  
bien gardée) ou encore la Blanche,  Alger est la capitale 
de l'Algérie et  la  plus  grande  ville  du  pays.  Alger  est 
bâtie sur les contreforts des collines du Sahel algérois. La 
ville est bordée au nord et à l'est par la mer Méditerranée 
et dominée par la Casbah, la vieille ville.

Secrétariat des J.A.S.
Laboratoire de Traitement d’Images et Rayonnement
Faculté d’Electronique et d’Informatique
Université  des  Sciences  et  de  la  Technologie  Houari 
Boumediene, Alger  (Algérie)
Tél : 213 21 24 79 12 poste 806
Fax : 213 21 24 71 87
Adresse:  BP  32   El-Alia   Bab-Ezzouar  16111  Alger 
Algérie

Contacts :
Présidents du comité d’organisation
Pr. Jean-Philippe. Gastellu-Etchegorry

gastellu@cesbio.cnes.fr
Dr. M. Belhadj Aissa

mbelhadjaissa@gmail.com

Données gratuites de l'ESA
par  Juerg Lichtenegger
(jlichtenegger@bluewin.ch)
L'Agence  Spatiale  Européenne  met  à  disposition 
gratuitement  les  données  de  ses  propres  satellites 
ENVISAT et ERS, ainsi  que des données des missions 
TPM  (Third  Party  Missions)  qui  comprennent  des 
acquisitions  réalisées  par  les  satellites  PROBA, 
LANDSAT  et  SPOT.  La  liste  complète  des  produits 
disponibles  est  fournie  à  l'adresse  http://eopi.esa.int  – 
Data Access 
Pour  les  données  SPOT,  de  plus  amples  informations 
figurent à l'adresse  http://eopi.esa.int/SPOT.
L'accès aux données demande la constitution  d'un  petit 
projet  qui  doit  être  soumis  via  l'interface 
http://eopi.esa.int/esa/esa?
cmd=submission&aoname=Registration.  La  procédure 
est  simple  et  l'argumentation  peut-être  rédigée  en 
français.  Le  demandeur  s'engage  à  communiquer  le 
résultats de ses travaux chaque année. 
Le  client  EOLI-SA  téléchargeable  à  l'adresse 
http://earth.esa.int/resources/catalogues/ asssure  la 
consultation  du  catalogue  des  images  disponibles,  leur 
commande  puis leur téléchargement. Le téléchargement 
est direct pour les images PROBA.HCR. Pour les autres 
images, seuls les Quicklooks sont accessibles, les images 
étant mises à disposition sur les serveurs appropriés.
L'un de ces serveurs est  https://oa-es.eo.esa.int/ra.  Pour 
les  données  ENVISAT  basse  résolution,  l'outil 
http://ewfs-es.eo.esa.int/ peut également être utilisé. Pour 
les données ENVISAT-MERIS RR (résolution 1km), le 
serveur  http://merci-srv.eo.esa.int/merci/  convient. 
L'accès aux données à partir de ces outils est contrôlé par 
le login  et le mot de passe fourni  après acceptation du 
projet.  Les  données  récentes  de ENVISAT-MERIS RR 
sont  disponibles  sans  contraintes  d'authetification  à 

l'adresse http://miravi.eo.esa.int/.
En  cas  de  difficulté,  (accès  aux  données,  installation  de 
logiciel, etc.) n'hésitez pas à contacter  eohelp@esa.int
Pour une information  complète sur  les missions de l'ESA, 
consultez  http://earth.esa.int.  Ce  site  propose des  logiciels 
gratuits de traitement d'images et des exemples reposant sur 
des  cas  d'étude  concrets.  Le  site  Internet  européen 
d'observation  de  la  terre  destiné  aux  établissements 
secondaires  www.eduspace.esa.int offre  également  des 
supports  de cours destinés à la  sensibilisation  des élèves à 
l'observation de la Terre.

Thèse
Diplômé : El Qayedy Jaouad
Titre :  Apport  de  la  télédétection  et  du  système 
d’information  géographique  dans  la  caractérisation  et 
l’identification  des  zones  de  susceptibilité  à  l’érosion 
hydrique dans le Haut Atlas de Marrakech
Date de soutenance : 30 juin 2008
Lieu de soutenance :  Université  Cadi  Ayyad,  Faculté  des 
Sciences Semlalia, Marrakech
Jury  :   Algouti  Abdallah,   Kamal  Taj-Eddine,   Omar 
Witam,   Nour-Eddine  Laftouhi,   Kaddioui  Najib, 
Abdelkader El Garouani,  Saidi Abdallah
Mots-clés :  ASTER,  Érosion,  Analyse  Spectrale, 
Cartographie, Haut Atlas
Résumé  : Dans  le  Haut  Atlas  marocain,  un  ensemble 
d’unités  lithostratigraphiques  (Permo-Trias,  Jurassique, 
Crétacé,  Tertiaire  et  Quaternaire)  constituent  une  source 
potentielle  de produits  d’érosion  et  de risques  naturels  du 
fait de leur dominance argileuse. L’objectif de cette étude est 
de voir si la richesse en informations spectrales (14 bandes) 
et  spatiales  (15  m,  30  m,  90 m)  fournies  par  le  capteur 
ASTER, sont suffisante pour permettre  une reconnaissance 
et une discrimination de ces unités lithostratigraphiques.
L’approche  développée consiste  en  une  caractérisation  des 
différents  faciès à  l’aide :  des données de haute  résolution 
spectrale prises sur le terrain avec le spectroradiomètre ASD 
et le radiomètre CIMEL ; des données de réflectance au sol 
du capteur ASTER calibrées par rapport aux spectres acquis 
au sol.
Les rapports de bandes et les indices spectraux du visible et 
de  l’infrarouge  moyen  appliqués  à  l’image  ont  permis  de 
mettre en évidence dans les unités analysées : une richesse 
en  oxydes de fer  (hématite,  goethite) ;  une  dominance  des 
faciès argileux ; une richesse en silice (quartz). 
L’analyse spectrale par  correspondance (Matched Filtering) 
appliquée en  utilisant  des  signatures  prototypes  prises  sur 
l’image en  référence  aux  points  de  mesure a  permis  la 
cartographie  des  différents  faciès  de  la  zone  d’étude.  Les 
résultats ont permis de déterminer la minéralogie dominante 
dans les formations triasiques à dominance argileuse (illite 
dominante).
La cartographie basée sur les rapports de bandes, les indices 
spectraux et l’analyse spectrale a permis l’identification des 
zones  à  haut  potentiel  et  à  forte  susceptibilité  à  l’érosion 
hydrique.
La  confrontation  à  la  réalité  de  terrain  et  à  une  carte 
géologique  précise  a  montré  la  capacité  des  données 
d’ASTER  à  identifier  les  différentes  lithologies.  Mais, 
l’hétérogénéité  du  milieu  (végétation  éparse,  altération  de 
roches) rend cependant la tâche un peu difficile.
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Deux  approches  de  cartographie  des  zones  à  forte 
susceptibilité  à  l’érosion  hydrique  ont  été  développées 
dans ce travail :  l’approche prédictive (FAO modifiée) ; 
l’approche  prédictive  par  intégration  des  données 
spectrales.
Les  deux  approches  sont  basées  sur  l’intégration  des 
données  géomorphométriques  dérivées  de  l’analyse 
quantitative  du  Modèle  Numérique  d’Altitude  et  les 
données  lithologiques  dérivées  des  cartes  géologiques 
pour  la  première  ou de  l’analyse  spectrale  des  images 

ASTER  pour  la  deuxième.  Les  deux  approches  ont 
permis  l’identification  de zones à haut  risque d’érosion 
avec un degré de précision différent.
L’approche basée sur l’intégration des données spectrales 
issues  des  différents  traitements  de  l’image  ASTER  a 
permis l’identification des petites zones à risque du fait 
de la bonne résolution des images de ce capteur et du fait 
que l’analyse se fait au niveau par pixel non pas par des 
classes.
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