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PROGRAMME DES 27es JOURNÉES
DE LA RECHERCHE DE L’IGN

Marne-la-Vallée, 22 et 23 mars 2018

Session d’ouverture
Jeudi 22 mars 2018 - Amphithéâtre Cauchy

JEUDI 22 MARS 2018



09h15 - Ouverture des journées de la Recherche.
N. PAPARODITIS, Directeur de la Recherche et de l’Enseignement de l’IGN.



09h35 - Sauvegarder l’histoire des sites et la diffuser – projets de recherche et
collaborations internationales. (p. 6)
J. CHEMLA, Responsable R&D de la société Iconem, et l’équipe d’Iconem.

 10h35 Pause


11h00 - La recherche de l’IGN en 2018.
F. FUCHS, Directeur Scientifique de l’IGN.



11h10 - Les référentiels géographiques : bilan des recherches 2014-2017 du LASTIG.
B. BUCHER, Directrice du Laboratoire des Sciences et Technologies
de l’Information Géographique (LASTIG) de l’IGN.
O. JAMET, C. MALLET, C. THOM, G. TOUYA.



11h35 - Projets de recherche par posters.
G. LION, Chargé de recherche dans l’équipe de recherche en géodésie (LAREG)
du LASTIG.



11h40 - Présentations des posters. (p. 38-39)

12h00 - 13h30 Buffet / Posters
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PROGRAMME DES 27es JOURNÉES
DE LA RECHERCHE DE L’IGN
Jeudi 22 mars 2018 - Amphithéâtre Picard

Jeudi 22 mars 2018 - Amphithéâtre Cauchy

Localisations, modélisations et simulations en milieu urbain

Patrimoine


13h30 - Introduction.
M. Pierrot-Deseilligny.



13h30 - Introduction.
E. Rupnik.



13h40 - Une approche adaptative pour lier des données géoréférencées du Web. (p. 7)
A. Feliachi, N. Abadie, F. Hamdi, B. Bucher.



13h40 - Saillance visuelle en imagerie urbaine. (p. 12)
K. Guissous.



14h05 - Regard sur les grands relevés architecturaux de l’IGN. (p. 8)
Y. Egels, R. Héno.





14h30 - Numérisation des bâtiments historiques par les étudiants en imagerie. (p. 9)
A. Pinte, J.-F. Hangouët.

14h05 - Panorama de la recherche à l’IGN sur la localisation d’une caméra à partir
d’images. (p. 13)
N. Piasco, N. Bhowmik, D. Vandergucht, E. Rupnik, V. Gouet-Brunet.



14h30 - Simulation de formes réalistes de développement résidentiel, de l’échelle
du bâtiment à l’ensemble d’une région urbaine. (p. 14)
M. Colomb.

14h55 Pause




15h20 - Projet ANR ALEGORIA : structurAtion et vaLorisation du patrimoinE géoGraphique
icOnogRaphIque démAtérialisé. (p. 10)
V. Gouet-Brunet.
15h45 - Projet PEPS MATRICIEL - Lieux des migrants à travers des récits de vie : mots,
perceptions,émotions, cartes. (p. 11)
C. Dominguès, S. Weber, C. Brando, L. Jolivet.

Amélioration des processus de visualisation
et d’acquisition de données


16h20 - Introduction.
M. Brédif.



16h30 - Projet ANR MapMuxing : navigation fluide dans des représentations
cartographiques hétérogènes. (p. 17)
G. Touya, C. Appert, O. Chapuis, S. Christophe, C. Duchêne, M. Dumont, J.-F. Girres,
C. Hoarau, A. Le Guilcher, M. Lobo, J. Ory, E. Pietriga.



16h55 - Géo-référencement précis d’acquisition photogrammétrique de « longues » scènes
d’intérieur. (p. 18)
T.-G. N’Guyen, J.-M. Muller, C. Thom, M. Pierrot-Deseilligny.



17h20 - Estimation a posteriori de l’assombrissement en bords d’image. (p. 19)
L. Lelégard, M. Lei, B. Vallet, M. Brédif.



17h45 - Désoccultation et inpainting de nuages de points LiDAR en topologie capteur. (p. 20)
P. Biasutti, J.-F. Aujol, M. Brédif, A. Bugeau.

 18h10 Fin de la première journée
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 14h55 Pause


15h20 - Utilisation de véhicules traceurs pour la détection et la localisation de
l’infrastructure routière par apprentissage automatique. (p. 15)
Y. Méneroux, A. Le Guilcher, H. Kanasugi, G. Saint Pierre, S. Mustière, R. Shibasaki.



15h45 - SuperPoint Graph : segmentation sémantique de nuages de points LiDAR
à grande échelle. (p. 16)
L. Landrieu, M. Simonovsky.

5

Session d’ouverture

Patrimoine

22 mars – 09h35 – Amphithéâtre Cauchy

22 mars – 13h40 – Amphithéâtre Cauchy

Sauvegarder l’histoire des sites et la diffuser – projets de recherche
et collaborations internationales.

Une approche adaptative pour lier des données géoréférencées
du Web.

Le projet d’Iconem a dès son commencement été conditionné par l’urgence et les contraintes
qui pèsent sur l’intégrité des sites du patrimoine. Initialement conçu comme un projet de
sauvegarde - par la création de doubles numériques 3D à partir de photos drone, via photogrammétrie et relevés laser - il a ensuite évolué en un projet de mise à disposition de données
auprès de la communauté scientifique internationale, et de diffusion de ces vestiges des
cultures qui ont façonné notre monde auprès de tout un chacun.
L’histoire d’un site peut ainsi être restituée par la navigation, immersive, au sein de tout un
corpus d’archives iconographiques représentant le monument, emmagasinées dans une
gigantesque base de données. Combinant différentes échelles, cette plateforme rend possible,
par analyse comparée de ces documents - mis en contexte dans un même référentiel 3D - de
comprendre un site, analyser ses dommages, et planifier des projets de restauration, et surtout
de distribuer ces analyses auprès de la communauté internationale.

Il est fréquemment nécessaire de mettre en correspondance des données représentant une
même entité géographique du monde réel. L’automatisation de cette tâche est généralement
fondée, pour chaque paire de ressources décrivant des entités du monde réel, sur la comparaison des valeurs de leurs propriétés considérées comme équivalentes, afin d’estimer leur degré
de similarité. Parmi les propriétés dont les valeurs peuvent être comparées, les références spatiales directes (coordonnées ou géométries) occupent une place de choix. Ainsi, de nombreuses
mesures ont été proposées afin d’estimer la similarité de ces références spatiales directes en
comparant leurs localisations, leurs formes, leurs tailles ou encore leurs orientations. Le paramétrage de ces mesures requiert une expertise importante sur la généalogie et la qualité des
références spatiales à comparer.
Or, de plus en plus de sources de données du Web sont produites par saisie participative ou par
agrégation de sources hétérogènes et présentent, au sein d’une même source, des références
spatiales avec des coordonnées d’origines diverses, des modélisations géométriques différentes
ou encore des exactitudes planimétriques différentes et, le plus souvent, non documentées. Dans
ce contexte, proposer un paramétrage unique pour estimer la similarité des références spatiales
de deux sources de données du Web constitue un réel défi et conduit le plus souvent à créer des
relations de correspondance erronées, ou au contraire à ne pas détecter des équivalences pourtant avérées. Dans ce travail, nous proposons une approche permettant d’adapter, pour chaque
paire de références spatiales à comparer, le paramétrage de la mesure de similarité qui leur est
appliquée en fonction de leurs caractéristiques.
Nous avons testé cette approche sur deux jeux de
données ouvertes publiés sur le Web : la base Mérimée qui recense les bâtiments protégés au titre
des monuments historiques et les ressources de
type “Monument historique de Paris” du chapitre
francophone de DBpedia.

J. Chemla et l’équipe d’ICONEM
ICONEM, Paris

A. Feliachi, N. Abadie, F. Hamdi, B. Bucher
Univ. Paris-Est, LASTIG COGIT, IGN, ENSG, Saint-Mandé

Crédit : Iconem /DGAM
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Patrimoine

Patrimoine

22 mars – 14h05 – Amphithéâtre Cauchy

22 mars – 14h30 – Amphithéâtre Cauchy

Regard sur les grands relevés architecturaux de l’IGN.

Y. Egels1, R. Héno2
¹ Professeur émérite, ENSG, Marne-la-Vallée
2
Direction de la Stratégie, de l’International et de la Valorisation (DSIV),
IGN, Saint-Mandé
Dès sa création en 1940, l’Institut géographique national a produit des relevés
architecturaux en adaptant des méthodes de mesure traditionnellement dédiées à la cartographie du territoire. Les grands projets auxquels l’IGN a eu l’honneur d’être associé ont prouvé sa
capacité à adapter ses procédés à chaque configuration pour atteindre en toutes circonstances
le résultat le plus juste et le plus précis.
Les documents d’alors restent encore aujourd’hui des documents de référence. Durant cette
présentation, nous évoquerons les grandes figures de l’IGN en photogrammétrie architecturale
et les projets emblématiques de l’Institut.
À l’heure de la démocratisation de la photogrammétrie, nous ferons aussi le point sur la valeur
des relevés.

Numérisation des bâtiments historiques par les étudiants en imagerie.
A. Pinte, J.-F. Hangouët
Département d’Imagerie Aérienne et Spatiale (DIAS),
ENSG, Marne-la-Vallée

Les stages de terrain forment les étudiants de l’ENSG non seulement à la pratique des technologies
de topométrie, de photogrammétrie, de lasergrammétrie, de télédétection, mais plus généralement,
à toutes les étapes de la réalisation d’un lever architectural : planification et réalisation des
acquisitions au niveau de qualité nécessaire et dans le respect des règles de sécurité et de
civisme, traitements, analyse critique des calculs, production des modèles 3D et de jeux de
données dérivés conformes à des spécifications. Ces étapes vont jusqu’à inclure la présentation
des résultats aux commanditaires des levers - lesquels, bien souvent, ne sont pas seulement
les enseignants, mais, en premier lieu, les responsables du patrimoine qui ont ouvert l’accès
de leur site à nos étudiants. Notre communication présentera quelques levers architecturaux
récents (château de Chambord, église Saint-Ours de Loches, forteresse de Murol…).
Elle illustrera surtout, par des exemples, le potentiel de créativité qu’induisent la concentration
des activités et l’intensité de la réflexion critique des étudiants et de leurs encadrants lorsqu’ils
sont confrontés aux difficultés du terrain et aux limites des instruments et des logiciels.
Les questions des étudiants, en effet, se transforment bien souvent, grâce aux mécanismes
d’interaction enseignement-recherche, en sujets de réflexion, de développement, de recherche.

La forteresse de Murol observée au laser par les étudiants de la promotion 2017-2018 du Mastère Spécialisé® Photogrammétrie,
Positionnement et Mesure de Déformations de l’ENSG : qualité de l’écho et carte de profondeur.
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Patrimoine

Patrimoine

22 mars – 15h20 – Amphithéâtre Cauchy

22 mars – 15h45 – Amphithéâtre Cauchy

Projet ANR ALEGORIA : structurAtion et vaLorisation du patrimoinE
géoGraphique icOnogRaphIque démAtérialisé.
V. Gouet-Brunet
LASTIG MATIS, IGN, ENSG, Univ. Paris-Est, Saint-Mandé

Le projet ALEGORIA vise à faciliter la valorisation de fonds institutionnels iconographiques
décrivant le territoire français à différentes époques allant de l’entre-deux-guerres à nos jours.
Ces fonds, de tailles variables entre milliers et centaines de milliers d’éléments, sont constitués de
photographies aériennes obliques ou verticales, ou encore terrestres. Contrairement à l’exploitation
bien ancrée qui est faite de l’imagerie satellitaire où les usages professionnels sont nombreux
(scientifiques, civils et militaires), la valorisation de ces fonds reste confidentielle. Ils sont disséminés
au sein de différentes institutions, numérisés partiellement, en général pas ou peu documentés
et faiblement géoréférencés. Ils représentent pourtant un patrimoine riche, peu connu du grand
public et exploité de manière non optimale par ses principaux utilisateurs (chercheurs, institutions
et collectivités locales), en consultation directe à la photothèque ou par le biais de photothèques
classiques en ligne. La mise en valeur d’un tel patrimoine bénéficierait d’outils permettant
d’automatiser leur collecte, leur traitement, leur indexation et interconnexion, à l’intérieur d’un fond
mais aussi entre fonds. Leur mise en œuvre au sein d’applications implique en outre de faciliter leur
appréhension par des utilisateurs non spécialistes, ce qui suppose de fournir des outils conviviaux
pour l’exploration visuelle de ces fonds. Pour plusieurs cas d’usage en SHS (sociologie visuelle
urbaine et tourisme), ALEGORIA propose de répondre à ces deux constats en établissant d’une part
une preuve de concept de la faisabilité et de la plus-value de décrire, structurer, indexer, et localiser
ces collections intra et inter-fonds selon différentes modalités, et d’autre part un prototype innovant
de restitution immersive et interactive 3D de ces fonds (reposant sur iTowns, le géoportail 3D de
l’IGN) en termes de contenus, métadonnées et interconnexions établies.
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Projet PEPS MATRICIEL - Lieux des migrants à travers des récits de
vie : mots, perceptions, émotions, cartes.

C. Dominguès1, S. Weber2, C. Brando3, L. Jolivet1
1
Univ. Paris-Est, LASTIG COGIT, IGN, ENSG, Saint-Mandé
2
Univ. Paris-Est, laboratoire Analyse comparée des pouvoirs (ACP), Marne-la-Vallée
3
Centre de recherches historiques (UMR 8558 CNRS - EHESS), Paris
Le projet MATRICIEL est fondé sur l’analyse et la cartographie d’un corpus de récits de vie
de républicains espagnols ; il s’intéresse à la migration sous l’angle des lieux décrits par les
migrants dans les récits de leur vie. Le corpus (oral) a été transcrit puis annoté en lieux (noms
propres et noms communs génériques) et sentiments afin de constituer des corpus d’apprentissage
et de validation pour la reconnaissance des lieux et des sentiments associés. Des dictionnaires de lieux noms propres et de sentiments ont été constitués à partir de base de données
collaboratives et de ressources existantes ; des modèles d’apprentissage automatique pour la
reconnaissance automatique des noms de lieux génériques ont été entraînés.
La représentation vise une cartographie des informations sensibles liées aux lieux.
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Localisations, modélisations et simulations en milieu urbain

Localisations, modélisations et simulations en milieu urbain

22 mars – 13h40 – Amphithéâtre Picard

22 mars – 14h05 – Amphithéâtre Picard

Saillance visuelle en imagerie urbaine.

K. Guissous
LASTIG MATIS, IGN, ENSG, Univ. Paris-Est, Saint-Mandé
Avec l’augmentation de la taille des bases d’images et de la complexité des descripteurs dans
les domaines de la recherche d’images par contenu visuel et de la vision par ordinateur, il
est nécessaire de trouver un moyen pour limiter la quantité de données manipulées, tout en
conservant leur représentativité. Au lieu d’analyser l’image entière, la sélection des régions qui
détiennent l’essence de l’information est une option pertinente pour atteindre cet objectif.
La saillance visuelle peut permettre de sélectionner les zones les plus importantes de l’image
pour une tâche donnée. Nous proposons ici une nouvelle approche de saillance visuelle basée
sur l’analyse de la distribution locale de l’orientation des contours, en particulier dédiée aux
contenus image structurés, comme c’est le cas en environnement urbain.
La méthode proposée a été exploitée dans deux applications différentes : la recherche
d’images pour la valorisation de fonds photographiques patrimoniaux et la localisation basée
image de véhicule.
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Panorama de la recherche à l’IGN sur la localisation d’une caméra à
partir d’images.
N. Piasco1,2, N. Bhowmik1, D. Vandergucht1, E. Rupnik1,
V. Gouet-Brunet1
1
LASTIG MATIS, IGN, ENSG, Univ Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Paris
2
Le2i, ERL VIBOT CNRS 6000, Arts et Métiers, Univ. Bourgogne Franche-Comté

Quand nous sommes perdus, notre premier réflexe est d’utiliser le GPS de notre téléphone.
Mais cet outil n’est pas forcément adapté à tous les besoins de localisation. L’équipe MATIS du
LASTIG travaille sur le concept même de localisation et explore plusieurs techniques, intégrant
ou non l’information GPS, en s’appuyant majoritairement sur l’analyse d’images éventuellement couplées à d’autre capteurs, pour fournir une information de positionnement à des
niveaux de précision divers, allant d’une simple localisation sur une carte à l’estimation précise
de la pose. Après avoir dressé le panorama des approches actuelles de localisation basée
image, nous présentons plusieurs contextes de localisation exploitant des informations et des
techniques très variées et complémentaires : localisation à partir de données hétérogènes pour
la cartographie à long terme, localisation par indexation d’images pour la valorisation de fonds
patrimoniaux, estimation de pose en environnement urbain pour la navigation de véhicules,
estimation de pose embarquée pour la réalité augmentée, fusion GPS bas coût et photogrammétrie pour améliorer la précision de la restitution 3D en conditions d’acquisition peu favorables, par
exemple en acquisition linéaire par drone.
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Localisations, modélisations et simulations en milieu urbain

Localisations, modélisations et simulations en milieu urbain

22 mars – 14h30 – Amphithéâtre Picard

22 mars – 15h20 – Amphithéâtre Picard

Simulation de formes réalistes de développement résidentiel, de
l’échelle du bâtiment à l’ensemble d’une région urbaine.
M. Colomb
Univ. Paris-Est, LASTIG COGIT, IGN, ENSG, Saint-Mandé

Ce travail de thèse porte sur la simulation multi-échelle du développement résidentiel de
régions urbaines suivant un développement fractal afin d’évaluer les répercussions potentielles
des documents d’aménagement (SCOT, PLH, PLU) sur la morphologie de différents tissus
urbains. Au sein de l’équipe COGIT de l’IGN et du laboratoire Chrono-Environnement de
l’université de Besançon, cette recherche vise à élaborer un outil couplant deux modèles
agissant à des échelles différentes.
À l’échelle régionale, MUP-City simule une sélection d’emplacements propices à l’urbanisation
selon un développement fractal. Plus localement, la génération de la forme de ces nouvelles
constructions est effectuée par SimPLU3D dans un environnement 3D prenant en compte les
contraintes du PLU et des stratégies de constructions.
À partir de ce résultat, il est possible d’évaluer l’influence de ces formes générées avec des
indicateurs morphologiques 3D. Un tel couplage nous permet de modéliser l’interaction entre
des documents d’urbanisme agissant aux différentes échelles étudiées et potentiellement de
faciliter l’aménagement du territoire.
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Utilisation de véhicules traceurs pour la détection et la localisation
de l’infrastructure routière par apprentissage automatique.
Y. Méneroux1, A. Le Guilcher1, H. Kanasugi2, G. Saint Pierre3,
S. Mustière1, R. Shibasaki2
1
Univ. Paris-Est, LASTIG COGIT, IGN, ENSG
2
CSIS, Institute of Industrial Sciences, The University of Tokyo, Japan
3
ESAD-ZELT, Cerema, Toulouse

Avec la démocratisation des appareils connectés équipés de récepteur GPS, de grandes quantités
de trajectoires de véhicules deviennent disponibles.
Récemment, les techniques dites de map inference, visant à dériver de l’information
cartographique à partir de traces GPS, tendent à compléter les techniques traditionnelles.
Initialement restreintes à la construction de la géométrie des routes, elles sont progressivement
utilisées pour enrichir les réseaux existants.
Les méthodes d’apprentissage statistique (par exemple, réseaux de neurones, forêts
aléatoires...) apportent une perspective intéressante et garantissent l’adaptabilité de l’approche
aux différents cas d’utilisation. Nous nous intéressons ici à la détection des feux tricolores, en
travaillant dans un premier temps sur un jeu de données expérimental, sur lequel nous comparons
les performances d’approches dites « image » et « fonctionnelle ». Nous tentons ensuite
d’étendre les résultats obtenus sur des données réelles.
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Localisations, modélisations et simulations en milieu urbain
22 mars – 15h45 – Amphithéâtre Picard
SuperPoint Graph : segmentation sémantique de nuages de points
LiDAR à grande échelle.
L. Landrieu1, M. Simonovsky2
1
Univ. Paris-Est, LASTIG MATIS, IGN, ENSG, Saint-Mandé
2
ENPC, Marne-la-Vallée

Superpoint Graph est un nouvel algorithme permettant la sémantisation précise de très grands
volumes de nuages de points acquis par LiDAR. Il repose sur la partition du nuage en formes
simples à l’aide d’un modèle d’énergie globale, ce qui permet de réduire considérablement la
taille et la complexité des entrées.
Une représentation profonde de chaque forme est obtenue grâce à un réseau de neurones
spécialisé dans le traitement de petits nuages de points.
Enfin, un ensemble de réseaux de neurones récurrents interconnectés permet d’exploiter les
relations contextuelles entre formes. La précision des résultats obtenus a permis à SuperPoint
Graph de se hisser à la tête de plusieurs benchmarks internationaux.
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Amélioration des processus de visualisation et
d’acquisition de données
22 mars – 16h30 – Amphithéâtre Cauchy
Projet ANR MapMuxing : navigation fluide dans des représentations
cartographiques hétérogènes.
G. Touya1, C. Appert2, O. Chapuis2, S. Christophe1, C. Duchêne1, M. Dumont1,
J.-F. Girres3, C. Hoarau1, A. Le Guilcher1, M. Lobo2, J. Ory1, E. Pietriga 2
1
LASTIG COGIT, IGN, ENSG, Univ Paris Est
2
LRI, Univ. Paris-Sud, CNRS, INRIA, Université Paris-Saclay, Orsay
3
UMR GRED, Université Paul Valéry, Montpellier

Il est maintenant très facile d’accéder à des représentations cartographiques multiples en
utilisant des portails cartographiques sur un ordinateur, un téléphone, une tablette.
Mais lorsque l’on souhaite naviguer entre ces représentations ou les mélanger, cela demande
un nombre d’actions et un effort cognitif important, limitant notamment l’utilisation
professionnelle de tels outils, comme la gestion d’un risque de tsunami. Pour améliorer
cette navigation entre représentations (entre image aérienne-carte, entre deux échelles…),
l’approche originale du projet ANR MapMuxing est de combiner des techniques de
géovisualisations de l’IGN (généralisation, stylisation avancée) avec des interfaces
homme-machine innovantes (loupes, animations). Toutes ces propositions sont évaluées
directement auprès des utilisateurs par des protocoles scientifiquement contrôlés.
Cet exposé présentera les résultats du projet, en montrant la synergie entre informaticiens,
géomaticiens et géographes.
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Amélioration des processus de visualisation et
d’acquisition de données

Amélioration des processus de visualisation et
d’acquisition de données

22 mars – 16h55 – Amphithéâtre Cauchy

22 mars – 17h20 – Amphithéâtre Cauchy

Géo-référencement précis d’acquisition photogrammétrique de
« longues » scènes d’intérieur.
T.-G. Nguyen , J.-M. Muller , C. Thom , M. Pierrot-Deseilligny
1
Univ. Paris-Est, LASTIG LOEMI, IGN, ENSG, Saint-Mandé
2
Univ. Paris-Est, LASTIG MATIS, IGN, ENSG, Saint-Mandé
1

1

1

1, 2

L’extraction automatique de points homologues est la première étape de la plupart des chaînes
de photogrammétrie numérique. La qualité de ces points homologues influence la précision de
la mise en place relative d’images ainsi que toute la suite de la chaîne. La difficulté lors de cette
première étape est que l’on ne dispose en général d’aucune information a priori pour guider le
calcul. Or, cette information existe une fois que l’on a effectué une première modélisation.
Plus précisément, en utilisant l’information 3D de ce modèle initial, la recherche de points
homologues par corrélation peut améliorer la précision, la multiplicité et la distribution
des points dans les images.

Estimation a posteriori de l’assombrissement en bords d’image.
L. Lelégard, M. Lei, B. Vallet, M. Brédif
LASTIG MATIS, IGN, ENSG, Université Paris-Est, Saint-Mandé

Les images acquises par tout système imageur présentent des distorsions radiométriques plus
ou moins importantes se traduisant dans une grande majorité des cas par un assombrissement
systématique en bord de champ, aussi appelé vignettage. Ce vignettage pose problème dès
lors que l’on cherche à fusionner des images d’une même scène, que ce soit pour la texturation
de modèles 3D, le rendu d’images panoramiques ou encore l’élaboration d’orthophotographies.
Alors que ce vignettage est d’habitude estimé en laboratoire par une procédure de calibration
radiométrique, on propose ici de l’estimer et de le corriger a posteriori, c’est-à-dire en utilisant
uniquement des images acquises dans des conditions normales.

Le but de ce travail est d’arriver à mettre au point une méthode pour raffiner la mise en place
d’images en améliorant la qualité et la confiance des observations d’entrée - les points
homologues - à partir d’un modèle de surface approximative fournie par la chaîne de
traitement classique. Un deuxième ajustement de faisceaux en utilisant ces nouveaux points
améliore alors significativement la précision de mise en place des images.

• 1 Images entrant en jeu dans notre estimation
• 2 Vignettages estimés pour différents paramètres de lissage
• 3 Vignettage de l’appareil estimé par photographie préalable d’une surface homogène
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Amélioration des processus de visualisation et
d’acquisition de données
22 mars – 17h45 – Amphithéâtre Cauchy
Désoccultation et inpainting de nuages de points LiDAR en
topologie capteur.
P. Biasutti1, 2, 3, J.-F. Aujol2, M. Brédif3, A. Bugeau1
LaBRI, CNRS, Université de Bordeaux
2
IMB, CNRS, IPB, Université de Bordeaux
3
Univ. Paris-Est, LASTIG COGIT, IGN, ENSG, Saint-Mandé

1

Ce travail présente une méthode pour la désoccultation d’objets mobiles dans des scènes 3D
LiDAR acquises par un dispositif de cartographie mobile. Ce problème est généralement traité
directement dans l’espace 3D. Nous proposons ici une approche alternative qui repose sur une
représentation 2D en topologie capteur du nuage de points 3D, ce qui permet de réutiliser de
nombreuses approches développées pour le traitement d’images 2D. Le nuage de points 3D,
représenté par une image 2D de profondeur, est ensuite segmenté par une méthode basée
histogramme afin d’extraire le masque des objets à supprimer. Enfin, une méthode d’inpainting
variationnel est utilisée pour supprimer ces objets et estimer la profondeur de la scène derrière eux.
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PROGRAMME DES 27es JOURNÉES
DE LA RECHERCHE DE L’IGN
Vendredi 23 mars 2018 - Amphithéâtre Cauchy
L’occupation et l’usage des sols par télédétection, où en sommes-nous
aujourd’hui ?

Vendredi 23 mars 2018 - Amphithéâtre Picard
Mesures des déformations, météorologie et améliorations des références


09h00 - Introduction.
X. Collilieux.



09h10 - Photogrammétrie par drone avec géoréférencement centimétrique (GPS
embarqué et réseau de géocubes) pour la surveillance de digues. (p. 29)
Y. Zhou, M. Pierrot-Deseilligny, C. Thom, O. Martin.

09h35 - Classification à Très Haute Résolution (THR) spatiale et fusion d’occupation
des sols (OCS). (p. 25)
T. Postadjian, A. Le Bris, C. Mallet, H. Sahbi.



09h35 - Surveillance des déformations des volcans avec des réseaux de Géocubes.
Expériences et leçons d’un déploiement sur l’Etna. (p. 30)
M.-A. Lasri, P. Briole, C. Thom, O. Martin, F. Verluise, A. Bonforte.



10h00 - Suivi écologique des prairies semi-naturelles : analyse statistique de séries
temporelles denses d’images satellite à haute résolution spatiale. (p. 26)
M. Lopes, M. Fauvel, S. Girard.





10h25 - Caméra SUSPECT (SUper-SPECTrale) du LOEMI : de la suspicion à la mise à l’épreuve. (p. 27)
O. Martin, C. Meynard, J.-P. Souchon, C. Thom, A. Le Bris.

10h00 - Bilan de l’Action COST ES1206 – GNSS4SWEC (Advanced Global Navigation
Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events
and climate). (p. 31)
O. Bock.



10h25 - Bruit de scintillation dans les séries temporelles de positions GNSS :
origines et conséquences. (p. 32)
P. Rebischung, K. Chanard, L. Métivier, Z. Altamimi.



09h00 - Introduction.
C. Mallet.



09h10 - Occupation des sols à l’aide de séries temporelles d’images satellitaires. (p. 24)
J. Inglada, A. Vincent, V. Thierion, M. Fauvel.



 10h50 Pause


11h15 - TERRISCOPE : Une nouvelle plateforme mutualisée de recherche en
télédétection optique à partir d’avions et de drones. (p. 28)
Y. Boucher, A. Amiez, B. Augère, P. Barillot, C. Chatelard, C. Coudrain, P. Déliot,
S. Doz, N. Rivière, T. Rivière.

Laboratoire d’inventaire forestier : avancées récentes


11h40 - Introduction.
J.-D. Bontemps.



11h50 - Développement d’un modèle de macro-dynamique forestière pour simuler
la dynamique des forêts françaises dans un contexte non-stationnaire. (p. 35)
T. Audinot, H. Wernsdörfer, A. Colin, J.-D. Bontemps.



12h15 - Un inventaire forestier multisource pour la gestion des territoires. (p. 36)
D.-B. Irulappa Pillai Vijayakumar, J.-P. Renaud, F. Morneau, C. Vega (en anglais).



12h40 - Carbone dans les sols forestiers, de l’étude des processus aux patrons, à
l’échelle nationale : enjeux et méthodologies. (p. 37)
L. Saint-André, D. Derrien.

 10h50 Pause


11h15 - Déformation saisonnière de la Terre : observations, modélisations et
implications. (p. 33)
K. Chanard, L. Fleitout, P. Rebischung, T. Craig, L. Métivier, Z. Altamimi.



11h40 - Détermination du géopotentiel à haute résolution spatiale : apport des horloges
atomiques et des algorithmes génétiques. (p. 34)
G. Lion, D. Coulot, I. Panet, P. Delva, P. Wolf, S. Bize.

 13h05 Fin des journées de la Recherche
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L’occupation et l’usage des sols par télédétection,
où en sommes-nous aujourd’hui ?

L’occupation et l’usage des sols par télédétection,
où en sommes-nous aujourd’hui ?

23 mars – 09h10 – Amphithéâtre Cauchy

23 mars – 09h35 – Amphithéâtre Cauchy

Occupation des sols à l’aide de séries temporelles d’images
satellitaires.

Classification à Très Haute Résolution (THR) spatiale et fusion
d’occupation des sols (OCS).

La connaissance de l’occupation des sols est une donnée nécessaire pour de nombreuses
applications environnementales (aménagement du territoire, cycle du carbone, gestion des
risques naturels…). La disponibilité des séries temporelles Sentinel-2 permet de mettre en
œuvre une production annuelle automatique de l’occupation des sols pour le territoire français,
avec un niveau de détails thématique modéré (15 à 20 classes), et une résolution décamétrique.
Cette cartographie automatique repose sur l’utilisation de méthodes d’apprentissage
statistique. Cependant, le volume de données à traiter, l’échantillonnage temporel irrégulier,
la présence de nuages et d’ombres dans les images ainsi que le manque de données
d’entraînement/validation disponibles pour l’année en cours et les problèmes de nomenclature
rendent complexe l’automatisation d’une chaîne de traitements.

La connaissance de la couverture du sol, bien qu’essentielle comme donnée support aux directives
européennes et aux politiques publiques nationales, s’avère coûteuse dans des processus
manuels. Des processus automatiques exploitant des données de télédétection s’avèrent donc
nécessaires pour un suivi régulier.
Ainsi, bénéficiant d’une donnée d’apprentissage massive avec les bases de données
géographiques existantes, nous proposons l’utilisation de méthodes de classification automatique
avancées de type réseaux de neurones convolutifs profonds (deep learning) pour produire une
OCS à large échelle à partir d’images SPOT 6 et 7. Des couvertures annuelles du territoire
français par ce capteur sont en effet mises à disposition par le pôle Théia. Un exemple
d’utilisation des résultats obtenus pour la détection d’une tache artificialisée par fusion avec
une classification de séries temporelles d’images optiques acquises par les satellites Sentinel-2
sera ensuite présenté.

J. Inglada1, A. Vincent1, V. Thierion1, M. Fauvel2
¹ CESBIO, Université de Toulouse, CNES, CNRS, IRD, UPS, Toulouse
2
DYNAFOR, Université de Toulouse, INRA, Castanet-Tolosan

Dans cet exposé, nous présenterons les différentes problématiques rencontrées et les solutions
mises en œuvre lors de la production de carte d’occupation des sols à l’échelle nationale. Nous
nous appuierons sur la chaîne de traitements ι2 développée au CESBIO.

24

T. Postadjian1, A. Le Bris1, C. Mallet1, H. Sahbi2
¹ LASTIG MATIS, IGN, ENSG, Univ Paris Est, Saint-Mandé
2
CNRS, LIP6 UPMC Sorbonne Universités, Paris
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L’occupation et l’usage des sols par télédétection,
où en sommes-nous aujourd’hui ?

L’occupation et l’usage des sols par télédétection,
où en sommes-nous aujourd’hui ?

23 mars – 10h00 – Amphithéâtre Cauchy

23 mars – 10h25 – Amphithéâtre Cauchy

Suivi écologique des prairies semi-naturelles : analyse statistique
de séries temporelles denses d’images satellite à haute résolution
spatiale.
M. Lopes1, M. Fauvel1, S. Girard2
1
DYNAFOR, Université de Toulouse, INRA, INPT, Castanet-Tolosan
2
Mistis, Inria Grenoble Rhône-Alpes, Montbonnot

Les prairies semi-naturelles (PSN) représentent une source importante de biodiversité dans les
paysages agricoles qu’il est important de surveiller. La télédétection constitue un puissant outil
pour assurer ce suivi grâce à la couverture spatiale des satellites et leur fréquence de revisite.
Cependant jusqu’à récemment, le fonctionnement écologique des PSN a été peu étudié dans
nos paysages fragmentés du fait des résolutions spatiales ou temporelles limitées des capteurs.
Les satellites de nouvelle génération, tels que Sentinel-2, offrent de nouvelles opportunités
pour le suivi des prairies car ils fournissent gratuitement des images des surfaces terrestres à
haute résolution spatiale et temporelle. Cependant, le nouveau type de donnée issue de ces
satellites implique des problèmes liés au traitement de données massives et de grande
dimension en raison du nombre croissant de pixels à traiter et du nombre élevé de variables
spectro-temporelles. Dans ce travail, nous analyserons tout d’abord la réponse spectro-temporelle
des PSN. Puis nous proposerons des outils et méthodes robustes adaptés au suivi écologique
des PSN à partir de séries temporelles denses d’images satellites à haute résolution spatiale.

Caméra SUSPECT (SUper-SPECTrale) du LOEMI : de la suspicion à la mise
à l’épreuve.
O. Martin1, C. Meynard1, J.-P. Souchon1, C. Thom1, A. Le Bris2
1
LASTIG LOEMI, IGN, ENSG, Univ Paris Est, Saint-Mandé
2
LASTIG MATIS, IGN, ENSG, Univ Paris Est, Saint-Mandé

Le LASTIG s’est lancé dans l’étude de faisabilité d’une caméra SUper-SPECTrale, c’est-à-dire un
système dont le nombre de canaux est supérieur à 4 et peut dépasser la dizaine. Ce capteur
sera constitué de caméras légères du LOEMI. Conçues pour des drones, leur petite taille
autorise la constitution de systèmes plus complexes destinés à des vecteurs plus lourds. L’idée
est de réaliser un instrument modulable permettant l’acquisition simultanée de nombreuses
bandes spectrales, plus étroites que les 4 bandes classiques, à une résolution sub-métrique.
Pour l’instant, l’objectif est d’avoir une preuve de concept limitée à 6 bandes. Une première
tâche a été de trouver les bonnes combinaisons de filtres colorés pour obtenir un jeu de filtres
adapté. Afin d’éviter les temps de pose longs, sources de flous, tout en acquérant des plans
« colorés » avec suffisamment de photons incidents pour garantir un bon rapport signal sur
bruit, nous avons opté pour des filtres de bande passante assez large permettant, par combinaison linéaire de leurs réponses, d’aboutir à des bandes spectrales étroites « synthétiques ».
Le capteur ayant vocation à répondre à différentes problématiques liées à l’occupation du sol, un
jeu « optimal » de filtres a été déterminé de manière à former une configuration de compromis
pour différents problèmes de classification.

Réponse spectacle des filtres sélectionnés
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Caméra légère du LOEMI
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L’occupation et l’usage des sols par télédétection,
où en sommes-nous aujourd’hui ?

Mesures des déformations, météorologie
et améliorations des références

23 mars – 11h15 – Amphithéâtre Cauchy

22 mars – 09h10 – Amphithéâtre Picard

TERRISCOPE : Une nouvelle plateforme mutualisée de recherche en
télédétection optique à partir d’avions et de drones.

Photogrammétrie par drone avec géoréférencement centimétrique
(GPS embarqué et réseau de géocubes) pour la surveillance de digues

L’Onera s’est doté depuis plusieurs années d’un ensemble de moyens de mesures et d’imagerie
radar et optique aéroportées pour l’étude de l’environnement et des surfaces continentales.
Engagé en janvier 2016, le développement de la nouvelle plateforme optronique TERRISCOPE
entre dans sa dernière année. La plateforme comprend plusieurs drones à voilure fixe (75 et 25 kg),
et utilisera des avions existants (ceux de la flotte de l’UMS SAFIRE mais pas exclusivement).
Elle comprend des capteurs optiques de dernière génération pour avions et drones : imageurs
hyperspectraux (0.4-2.5 µm) et multispectraux visibles, caméras infrarouges et Lidars
topographiques. Elle comprend également un Lidar embarqué sur avion pour mesurer le champ
de vent sous ce dernier, et des moyens communs d’étalonnage et de traitement. Plusieurs de
ces matériels ayant été réceptionnés et testés, des premiers résultats seront ainsi présentés.

Cette recherche doctorale s’inscrit à la croisée de deux technologies en pleine révolution depuis
une décennie : les vecteurs aériens légers télépilotés (drones) et les algorithmes de modélisation
3D à partir d’un bloc d’images. Deux instruments de mesure métrologique, la CamLight et le
Géocube, tous deux conçus au sein de l’IGN (LOEMI), sont utilisés conjointement en vue de
l’auscultation du relief de digue. La surveillance répétée de ces ouvrages permet de déceler
par anticipation les éventuels affaissements et défauts des digues. La Camlight est une caméra
métrique légère qui est utilisée dans nos travaux avec un réseau terrestre de récepteurs GPS
compacts (Géocubes) ainsi qu’un Géocube embarqué dans le vecteur aérien. Malgré le
fait que la configuration de la scène à surveiller représente un défi pour la photogrammétrie
de haute précision (long linéaire, avec peu de relief, un nombre de points au sol minimum), les
résultats obtenus sont satisfaisants et montrent un haut degré d’automatisation.

Caméra hyperspectrale pour avion Aisa Fenix 1k de Specim

Points homologues et orientations des caméras
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Y. Boucher, A. Amiez, B. Augère, P. Barillot, C. Chatelard, C. Coudrain, P. Déliot,
S. Doz, N. Rivière, T. Rivière
Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales (ONERA), Toulouse

Y. Zhou1, M. Pierrot-Deseilligny1, 2, C. Thom1, O. Martin1
1
Univ. Paris-Est, LASTIG LOEMI, IGN, ENSG, Saint-Mandé
2
Univ. Paris-Est, LASTIG MATIS, IGN, ENSG, Saint-Mandé

Mesures des déformations, météorologie
et améliorations des références

Mesures des déformations, météorologie
et améliorations des références

22 mars – 09h35 – Amphithéâtre Picard

22 mars – 10h00 – Amphithéâtre Picard

Surveillance des déformations des volcans avec des réseaux de
Géocubes. Expériences et leçons d’un déploiement sur l’Etna.

M.-A. Lasri1, 2, 3, P. Briole3, C. Thom1, O. Martin1, F. Verluise2, A. Bonforte4
Univ. Paris-Est, LASTIG LOEMI, IGN, Saint-Mandé
2
Kylia, Paris
3
Laboratoire de Géologie, École Normale Supérieure, Paris
4
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Osservatorio Etneo di
Catania, Italie

1

Plusieurs stratégies sont utilisées pour la surveillance des déformations dans un environnement présentant un risque. Pour mettre en place un système de surveillance de déformations, plusieurs contraintes
doivent être prises en compte : les données doivent être disponibles en temps réel (en temps de crise
l’accès au site peut être très compliqué, voire impossible), le temps d’installation, de mise en route
et la probabilité de panne doivent être minimisés au maximum pour éviter toute intervention humaine
sur le site. Dans la plupart des cas, les structures volcaniques – comme tout autre structure naturelle
présentant un risque – sont largement surveillées en utilisant plusieurs types d’instruments : récepteurs
GNSS, sismomètres, ... Étant généralement chers et gourmands en énergie, ces instruments ne sont
pas utilisés en champ proche ni dans des réseaux denses. Dans cette présentation nous proposons
une réponse à cette problématique. Nous présentons
une technique de surveillance de déformations en
temps-réel pour les environnements difficiles d’accès et
présentant un risque pour les humains à travers un cas
réel : une expérimentation conduite entre le 12 juillet
2016 et le 10 juillet 2017 sur le flanc sud-est du mont
Etna, dans laquelle une équipe composée de chercheurs
de l’IGN, ENS, INGV et Kylia a déployé, en trois jours, un
réseau GPS dense, en complément au réseau permanent de l’INGV, permettant un calcul en temps réel des
déformations. Toutes les méthodes ayant été utilisées
sont présentées ici : de la procédure d’installation à la
diffusion des résultats en passant par la récupération
des données et le traitement en temps-réel. Cette technique est basée sur un réseau de Géocubes : des petits
capteurs GPS mono-fréquence connectés et autonomes
qui permettent d’atteindre une précision millimétrique
dans la mesure des déformations. Cette présentation a
pour but de souligner les difficultés rencontrées et de
montrer les performances atteintes en utilisant ce type
de capteurs dans un environnement difficile.
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Bilan de l’Action COST ES1206 - GNSS4SWEC (Advanced Global
Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring
severe weather events and climate).
O. Bock
LASTIG LAREG, IGN, ENSG, Univ. Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Paris

L’Action COST ES1206 soutenue par le programme européen H2020 a fédéré 110 participants
issus de plus de 60 institutions, de 30 pays partenaires sur la période 2013-2017.
Elle a rassemblé les principaux acteurs de la communauté recherche européenne et mondiale
à l’intersection des domaines de la géodésie, de la météorologie et de la climatologie.
L’Action était organisée en 3 groupes de travail centrés sur :
• WG1 : l’évolution des méthodes de traitement de données GNSS et l’élaboration de
nouveaux produits troposphériques pour répondre aux besoins actuels et futurs de la
prévision météorologique et pour le suivi du changement climatique ;
• WG2 : l’assimilation de nouveaux produits troposphériques, multi-GNSS et temps-réel pour
la prévision immédiate des événements de temps sévère ;
• WG3 : l’étude du potentiel et des limitations des longues séries de produits troposphériques
et contenus intégrés de vapeur d’eau GNSS pour la surveillance du climat.
La présentation sera focalisée plus spécifiquement sur les résultats du WG3 auquel l’IGN et
la communauté scientifique française réunie autour du projet VEGA (LEFE-INSU) ont participé
activement.
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Mesures des déformations, météorologie
et améliorations des références
22 mars – 10h25 – Amphithéâtre Picard
Bruit de scintillation dans les séries temporelles de positions GNSS :
origines et conséquences.
P. Rebischung, K. Chanard, L. Métivier, Z. Altamimi
LASTIG LAREG, IGN, ENSG, Univ Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Paris

La présence de bruit corrélé dans les séries temporelles de positions de stations GNSS a été
mise en évidence il y a déjà 20 ans. On a pu depuis observer que le spectre des séries de
positions GNSS suit de près une loi de puissance, correspondant à du « bruit de scintillation »
ou « bruit rose », masqué par une modeste quantité de bruit blanc aux plus hautes fréquences.
L’origine du bruit de scintillation dans les séries de positions GNSS reste cependant débattue.
Ce bruit de scintillation est souvent décrit comme intrinsèque aux systèmes GNSS, c’est-à-dire
qu’il serait dû à des erreurs dans les observations GNSS ou dans leur modélisation. Cependant,
aucune source d’erreur n’a été identifiée jusqu’à présent qui pourrait expliquer le niveau de
bruit de scintillation observé et ses corrélations spatiales.
Nous examinons ici une autre source possible de bruit de scintillation : les déformations de la
surface terrestre dues aux transports de masses en surface, dites déformations de surcharge.
Cette étude est motivée par la présence de bruit de puissance dans les séries temporelles de
coefficients de Stokes de bas degrés et ordres déterminés par la mission gravimétrique GRACE.
En comparant séries de positions GNSS et séries de déformations de surcharge dérivées des
données GRACE, nous montrons qu’environ un tiers du bruit de scintillation observé sur la
composante verticale des séries GNSS peut être
expliqué par des déformations de surcharge
mais seulement quelques pourcents sur les
composantes horizontales.

Mesures des déformations, météorologie
et améliorations des références
22 mars – 11h15 – Amphithéâtre Picard
Déformation saisonnière de la Terre : observations, modélisations
et implications.

K. Chanard1, L Fleitout2, P. Rebischung1, T. Craig3, L. Métivier1, Z. Altamimi1
1
LASTIG LAREG, IGN, ENSG, Univ. Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Paris
2
Laboratoire de Géologie, École Normale Supérieure, PSL, Paris
3
Institute of Geophysics and Tectonics, Univertiy of Leeds, UK
Les variations de charge à la surface de la Terre causées par l’évolution spatio-temporelle de la
distribution des masses de l’atmosphère, des océans et des eaux et glaces continentales, mais
aussi sous l’effet des variations de température à sa surface, peuvent induire des variations de
contraintes en profondeur qui peuvent jouer un rôle dans le déclenchement des séismes.
La déformation de la Terre sous le poids des charges à sa surface est mesurable grâce aux
techniques de positionnement satellitaire précis GNSS où elles s’expriment en particulier par un
signal saisonnier annuel dont l’amplitude peut être pluri-centimétrique. Nous modélisons cette
déformation comme la réponse élastique, au premier ordre, de la Terre aux variations de masse à
sa surface, déduites de la mission satellitaire Gravity and Recovery Climate Experiment (GRACE).
Les variations de températures de grande longueur d’onde peuvent également induire un
signal saisonnier mesurable aux stations GNSS, en causant une dilatation thermique du sol
que nous modélisons à l’échelle du globe. Nous confirmons à travers ces modèles la possibilité
d’expliquer physiquement une partie des observations GNSS comme la réponse de la Terre à
des forçages environnementaux allant du mois à quelques années.
Nous nous intéressons ensuite aux contraintes en profondeur associées aux variations à grande
échelle des charges de surface. Nous montrons que, dans la région du Nouveau Madrid (USA),
les variations de l’hydrologie saisonnière au sein du bassin du Mississippi influencent la sismicité,
avec statistiquement plus de séismes pendant les périodes les plus sèches. Ce résultat suggère
que certaines failles situées dans des régions intraplaques répondent à des sollicitations
climatiques de faible amplitude, et sont donc probablement proches de leur seuil de rupture.

Nous discutons finalement d’autres sources
« physiques » possibles de bruit de scintillation,
ainsi que des conséquences de la présence de
ce type de bruit sur la modélisation des séries de
positions GNSS et sur la construction du
repère international de référence terrestre (ITRF).
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Mesures des déformations, météorologie
et améliorations des références
23 mars – 11h40 – Amphithéâtre Picard
Détermination du géopotentiel à haute résolution spatiale :
apport des horloges atomiques et des algorithmes génétiques.

G. Lion1, D. Coulot1, 3, I. Panet1, P. Delva2, P. Wolf2, S. Bize2
LASTIG LAREG, IGN, ENSG, Univ Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Paris
2
LNE-SYRTE, Observatoire de Paris, Université PSL, CNRS, Sorbonne Université, Paris
3
IMCCE, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités,
UPMC Univ. Paris 06, Univ. Lille 1, Paris

1

Les récentes avancées technologiques en matière de chronométrie permettent de réaliser des
comparaisons d’horloge atomique à distance avec une incertitude proche de 10-18 en termes
de fréquence relative. Avec une telle exactitude, ces instruments de mesure du temps permettent
de faire de la géodésie à une précision centimétrique en mesurant des différences de
géopotentiel directement.
Dans cet exposé, nous nous intéresserons à la reconstruction du géopotentiel à haute résolution
spatiale dans le Massif Central. À l’aide de tests synthétiques, nous discuterons l’apport de
mesures horloge au sein d’un réseau gravimétrique existant en région montagneuse. Nous
verrons ensuite comment optimiser la position des mesures horloge à l’aide d’algorithmes
génétiques pour améliorer la détermination du géopotentiel.

Laboratoire d’inventaire forestier : avancées récentes
23 mars – 11h50 – Amphithéâtre Cauchy
Développement d’un modèle de macro-dynamique forestière pour
simuler la dynamique de la forêt française dans un contexte non
stationnaire.

T. Audinot1, H. Wernsdörfer2, A. Colin3, J.-D. Bontemps1
1
IGN, Laboratoire d’Inventaire Forestier, Nancy
2
AgroParisTech, Laboratoire Silva, Nancy
3
IGN, Département expertise et prestations forestières, DIRNE, Champigneulles
Cette thèse financée par l’IGN a pour objectif de développer un modèle de dynamique
forestière à grande échelle, capable de simuler l’ensemble de la forêt française métropolitaine
en contexte non stationnaire, en s’appuyant sur le modèle MARGOT (MAtrix model of forest
Resource Growth and Dynamics On the Territory scale) développé à partir des données du
programme d’inventaire forestier national. Dans un contexte de transition forestière
(augmentation forte des stocks et surfaces), de changement climatique et de transition
écologique incluant l’atténuation du changement climatique et la valorisation du matériau
bois (bioéconomie), le développement de ces modèles à large-échelle est crucial pour appuyer
les stratégies de mise en valeur forestière sur ces enjeux. La diversité des forêts françaises, en
termes de contextes biogéographiques, d’espèces, et de mode de gestion, constitue un verrou
de modélisation, que les autres modèles existants à grande échelle ne permettent pas à ce jour
de lever.

Exemples de simulations du stock sur pied et des disponibilités en bois de la forêt française issues du modèle MARGOT.
Résultats tirés de l’expertise IGN/INRA «Quel rôle pour les forêts et la filière forêt-bois française dans l’atténuation
du changement climatique?» (Roux et al., 2017)
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Laboratoire d’inventaire forestier : avancées récentes

Laboratoire d’inventaire forestier : avancées récentes

23 mars – 12h15 – Amphithéâtre Cauchy

23 mars – 12h40 – Amphithéâtre Cauchy

Un inventaire forestier multisource pour la gestion des territoires.
D.-B. Irulappa Pillai Vijayakumar1, J.-P. Renaud2, F. Morneau3, C. Véga1
1
IGN, Laboratoire d’Inventaire Forestier (LIF), Nancy
2
ONF, Département RDI, Villers lès Nancy
3
IGN, Service de l’Inventaire Forestier et Environnemental (SIFE),
Nogent-sur-Vernisson

L’inventaire forestier national permet d’obtenir un portrait précis de l’état des forêts de France
métropolitaine. Mais l’échantillon de points est rapidement trop faible pour fournir
des estimations statistiques ayant la précision nécessaire à l’échelle des territoires, où
s’exercent les décisions. Les méthodes d’inventaire forestier multisource ont été développées
afin de résoudre ce problème, sur des territoires circonscrits, en associant aux mesures de
terrain des données auxiliaires, généralement issues de la télédétection.
Le projet IFM-GT vise à développer et adapter un tel système d’inventaire forestier multisource
en France. Ses sorties pourront contribuer à l’élaboration de stratégies de gestion pour des
territoires forestiers particuliers, dans le cadre d’étude de ressources, par exemple. Le système
s’appuie sur les mesures terrain de l’inventaire, la carte forestière, des images de télédétection
2D et 3D, et des méthodes statistiques de type k plus proches voisins (k-nn).
Cette présentation introduira les concepts d’inventaire multisource et présentera
la méthodologie développée et testée sur un territoire forestier de la région centre.

Carbone dans les sols forestiers, de l’étude des processus aux patrons, à
l’échelle nationale : enjeux et méthodologies.
L. Saint-André, D. Derrien, BEF, INRA, Nancy
Les sols constituent le plus important réservoir de carbone (C) des enveloppes terrestres
superficielles, représentant environ trois fois plus que la quantité de C stockée dans
la biomasse vivante et deux fois plus que celle présente dans l’atmosphère. Cependant,
l’état des connaissances sur la dynamique du C dans les sols forestiers reste encore à améliorer
afin de prédire leur potentiel d’atténuation des émissions de CO2. Il est notamment crucial
d’apporter des réponses aux questions suivantes : (i) Quelle est la durée du stockage du C dans
le sol et quels sont les facteurs qui la contraignent ? (ii) Quels sont les impacts des pratiques
forestières sur les stocks de C dans le sol à l’échelle de la révolution forestière (plusieurs
décennies, voire siècles) ? (iii) Peut-on combiner l’adaptation des forêts au changement
climatique et la séquestration du Carbone dans le sol ?
Ces préoccupations nécessitent de travailler à différentes échelles, et en particulier, en
articulant les connaissances acquises sur les processus d’évolution de la matière organique
du sol à fine échelle et les patterns des concentrations et des stocks observés à l’échelle de
la ressource forestière. Cette articulation est d’autant plus importante dans un contexte où la
forêt française est dans une situation inédite et sans précédent avec d’une part une augmentation de la surface forestière qui pose la question de la gestion de ces nouvelles forêts issues
essentiellement de la déprise agricole, d’autre part un doublement du volume sur pied en
50 ans traduisant notamment une modification du fonctionnement des écosystèmes forestiers.

Principe général de l’inventaire forestier multisource
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Jeudi 22 mars – 12h00 - 13h30 – Buffet / Posters

LISTE DES POSTERS


Co[Rive]riolis.
M. Barbier, P. Bodin, E. Fritsch, J.-F. Hangouët.



Description, appariement et indexation d’images multi-sources, multi-dates.
D. Gominski, V. Gouet-Brunet, L. Chen.



Grand ciel bleu.
C. Bernard, H. El Badri, M. Lei, J.-F. Hangouët.



Reconstruction de complexes simpliciaux basée sur la topologie capteur d’un MLS.
S. Guinard, B. Vallet.



Localisation automatique des points d’intérêt par la mise en correspondance
du texte narratif et de la trace GPS.
A. Medad, M. Gaio, S. Mustière.



Réseau de neurones convolutif pour la détection des feux tricolores à partir de traces GPS.
V. Dizier, M. Margollé, Y. Méneroux, M.-D. Van-Damme.

Homogénéisation des séries temporelles de contenus en vapeur d’eau déterminés
par GNSS.
A. Quarello, O. Bock, E. Lebarbier.



Synthèse cartographique des lieux parisiens de course à pied à partir des réseaux sociaux.
M. Gaudin, A. Gonnaud, S. Mustière, P.-O. Shüt.

Caméra intelligente embarquée pour le suivi robuste d’objet sur plate-forme mobile.
I. Salhi, V. Gouet-Brunet, E. Piriou, M. Ojail, M. Poreba.



Design typographique paramétrique pour la géovisualisation.
S. Biniek, G. Rouffineau, G. Touya.

Nouvelles mesures VLBI pour l’amélioration des références géodésiques.
V. Schott Guilmault, D. Coulot, S. Lambert, J.-Y. Richard, A. Pollet, C. Bizouard, R. Biancale.



Construction de réseaux sociaux avec l’information géographique volontaire.
Q.-T. Truong, G. Touya, C. De Runz.

 Architecture des vallées alpines.

Y. Boudili, M. Desjardins, P. Boymond, C. Brando, E. Désveaux, E. Mermet.






Étude de l’influence des déformations de marées terrestres sur le déclenchement
des séismes.
A. Coqué, F. Huiban, K. Chanard, L. Métivier.



Sémantisation à large échelle de scènes urbaines texturées.
M. Boussaha, B. Vallet, P. Rives (en anglais).



Modélisation et raisonnement spatial flous pour l’aide à la localisation de victimes
en montagne.
M. Bunel, C. Duchêne, A.-M. Olteanu-Raimond.



La vectorisation automatique de cartes anciennes : une voie possible pour
caractériser l’évolution des corridors fluviaux à l’échelle régionale ?
S. Dunesme, H. Piégay.

A. Devaux, M. Brédif.

 Auto-évaluation de bâtis 3D pour la qualification de scènes urbaines.

O. Ennafii, C. Mallet, A. Le Bris, F. Lafarge (en anglais).
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