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Description La télédétection connaît actuellement une véritable révolution du fait de la mise

en orbite de constellations de satellites, offrant des images à très haute résolution
spatiale et temporelle et le développement des services et méthodes associés. La
télédétection hyperspectrale (très haute résolution spectrale) devrait connaître cette
démocratisation d’ici 2020. Ces outils devraient constituer à l’avenir des moyens
plus performants d’observation de monitoring de l’évolution des milieux. L’objectif
de cette thèse vise à évaluer l’apport de ce type de données à la caractérisation des
milieux et de leur évolution sous pression anthropique. Couplée avec des données
LiDAR (Light Detection And Ranging), il s’agira de cartographier un état diagnostic
à travers des fonctionnalités écologiques et des paramètres biophysiques sur une
tourbière (Bernadouze, Ariège) présentant un intérêt écologique fort, et dont la
forêt qui l’entoure sera mise en exploitation en 2016 par l’ONF. Cette évaluation
ex post sera confrontée à des relevés de terrain réalisés dans le cadre de l’OHM
Haut-Vicdessos.

Mots clés Télédétection hyperspectrale, LiDAR, discrimination/classification, espèces, biodi-
versité, fonctionnalité écologique

Education
2012–2013 Master2 Ingénierie mathématique, Université Paul Sabatier, Toulouse, Mention

Bien.
2011–2012 Master1 Ingénierie mathématique, Université Paul Sabatier, Toulouse, Mention

Assez Bien.

Experiences professionnelles
Enseignement

02/2016–
05/2016

Encadrement de projet tuteuré, INSA, Toulouse.
Détection et délinéation de couronnes d’arbres en milieu urbain et en milieu montagnard
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04/2016 TP de Traitement d’images – Master1, Université Paul Sabatier, Toulouse.
Codage d’algorithmes de k-means, de block matching, de segmentation couleur avec Matlab

2008–2015 Cours particuliers de mathématiques.
Niveau Collège/Lycée

Stages
04/2013–
09/2013

CERFACS (Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée au
Calcul Scientifique, Toulouse.
Simulation numérique du sillage d’une éolienne en champ lointain

05/2012–
09/2012

LAPLACE (LAboratoire PLAsma et Conversion d’Energie), Toulouse.
Arithmétique des matrices hiérarchiques en vue de la résolution efficace d’équations issues
de l’électromagnétisme

Langues
Anglais Courant TOEIC : 805

Allemand Notions

Compétences informatiques
Langages C/C++, Python
Logiciels Matlab, Maple, ENVI, QGIS

OS Linux, Windows

Compétences mathématiques
EDP, schémas numériques, analyse fonctionnelle, analyse numérique matricielle,
modélisation, problèmes inverses, analyse par ondelettes, méthodes variationnelles
appliquées en traitement d’images, optimisation, contrôle optimal

Communication
Thierry Erudel, Xavier Briottet, Sophie Fabre, and Thomas Houet. Criteria compar-
ison for discriminating plant species in wetlands from their spectral reflectance. In
ISPRS Geospatial Week 2015, 2015.
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