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Savoir-faire, Compétences 
■  Axes de Recherche 

o  Analyse et traitement des images 
o  Apprentissage automatique et fouille de données 
o  Modélisation et simulation, couplage entre données d’observation et 

modèles physiques 
o  Calcul intensif et traitement de gros volumes de données 
o  Visualisation et interfaces homme-machine 
o  Télédétection 

■  Activités 

o  Expertise en  informatique pour l’analyse de données environnementales 
o  Réalisation de prototypes et de solutions logicielles 

Coordonnées 
Institut de Recherche en Informatique et Systèmes 

Aléatoires UMR 6074 CNRS INRIA UR1 UBS INSAR ENSR TB 
Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes  

UMS 3343 CNRS UR1 & INRA UR2 Agrocampus Ouest  
http://www.irisa.fr/obelix 

Les Rencontres de la Transition Écologique en Bretagne, 
au 15e Carrefour des Gestions Locales de l’Eau, le 29 Janvier 2014 à Rennes  

Projets – Références – Etudes 
§  Reconnaissance d’objets et de phénomènes environnementaux par analyse spatio-temporelle (ASTERIX) 

financement ANR JCJC 2013-2017, 275 k€, avec OSUR, LIVE & IPGS (Strasbourg), DYNAFOR (Toulouse) 
§  Exploitation de données image territoriales : analyse d’images multi-échelles pour le pilotage et la valorisation de l'action publique (ARIA) 

financement RB & CG56 2013-2016, 90 k€, collaboration avec MGDIS ;  
extraction de connaissances pour l’action territoriale (plateforme ACT-TER-DC), collaboration avec chaire partenariale publique/privée ACT-TER 

§  Prédiction de la pollution urbaine (Urba-pol), financement EGIDE, 25 k€, avec Université de Beihang 
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Problématiques - Sujets d’études 
■  Traitement de données complexes 

Description, filtrage, fouille, classification, analyse et 
modélisation d’images et séries temporelles complexes 
hétérogènes, multisources, volumineuses, de grande 
dimension 

■  Incorporation de modèles et connaissances a priori 
Couplage données-modèles (assimilation de données), 
développement de méthodes automatiques ou interactives 
tenant compte des connaissances expertes, relevés sur le 
terrain, etc. 

■  Aide à la décision 
Exploration et visualisation des données, explicitation des 
données, interaction avec l’utilisateur 

■  Applications à des problématiques environnementales 
Analyse de l’occupation et de l’usage des sols, suivi de 
l’évolution du littoral, analyse de processus géologiques, 
aménagement du territoire, … 

Analyse et traitement 
des images 

Apprentissage 
automatique  

et fouille de données 
Télédétection Modélisation et 

simulation 
Visualisation et  

aide à la décision 

Contact 
Thomas Corpetti, Directeur de Recherche,  

CNRS – Responsable équipe OSUR 
thomas.corpetti@univ-rennes2.fr 

Sébastien Lefèvre, Professeur des Universités,  
Université de Bretagne Sud – Responsable équipe IRISA 
sebastien.lefevre@irisa.fr 

Fusion données hyperspectrales & LIDAR 
IEEE Data Fusion Contest 2013 

Analyse de déplacements 
pour le suivi des 
glissements de terrain 
(partenaire IPGS) 

Détection et suivi du trait de côte 
IIM’11 & GEOBIA’12, avec LIVE, M2C 

Cartographie des essences forestières  
par imagerie hyperspectrale (partenaire DYNAFOR) 

Cartographie d’occupation 
du sol par classification 

hyperspectrale et spatiale 
IGARSS’11 & ICPR’12 


