Présentation des posters
Spotlights
18 avril 2019

Posters Journées Recherche IGN 2019

• Quoi : 25 posters

• 15 posters de Doctorants / Post-doctorants
• 7 posters d’ING2 de l’ENSG
• 3 posters de chargés de recherche

• Où :

- Salle polyvalente de 12h à 14h
- Hall sud pendant les journées

• Spotlight : 1 minute pour convaincre !

1

Évolution de la calotte du Groenland et déformations de la Terre associées
Ana Sanchez1,2, Laurent Métivier2, Marianne Greff3, Luce Fleitout4, Kristel Chanard2
1.Centre national d'études spatiales (CNES), France,
2. IPGP, IGN, Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, UMR 7154 CNRS, Paris, France,
3. Institut de Physique du Globe de Paris, Sorbonne Paris Cité, Université Paris-Diderot, UMR CNRS 7154, Paris, France
4.Laboratoire de Géologie de l'École Normale Supérieure, PSL Research University, UMR CNRS 8538, 75231 Paris, France

Quelles sont les sources
de déformations au
Groenland?
• Tectonique
• Fonte actuelle
• Rebond post-glaciaire

Taux de fonte actuels (GIEC): Groenland ~200/250 Gt/an

Altimétrie
spatiale

Gravimétrie
spatiale

GPS

RECONSTRUCTION STRUCTURÉE DE MODÈLES DE
VILLES 3D À PARTIR DE DONNÉES HÉTÉROGÈNES
Raphael Sulzer – Encadré par Bruno Vallet, Renaud Marlet (ENPC), Loïc Landrieu,
Laurent Caraffa, Sven Oesau (CSTB)
DONNÉES DE TÉLÉDÉTECTION NON
STRUCTURÉES:
•Nuages de points basés sur LiDAR et image
•Acquisition aérienne et terrestre

MODÈLES DE BÂTIMENTS 3D STRUCTURÉS ET
SÉMANTISÉS:
•Géométrie complète et légère
•Topologie cohérente
•Sémantique significative

VERDIE, Y. ET AL.
LOD GENERATION FOR URBAN SCENES (2015)
IGN

18/04/2019
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Géoréférencement précis d’images Terrestres d’un véhicule de cartographie
par hybridation de photogrammétrie aérienne et terrestre
Imane Fikri, Ewelina Rupnik, Jean-Michael Muller, Marc Pierrot-Deseilligny
Université Paris-Est, LaSTIG ACTE, IGN

●

●
●
●

Objectif :
Détection de primitives similaires entre images aériennes et terrestres, afin de
localiser un véhicule de cartographie.
Méthode :
Vérification manuelle que le concept de l’hybridation de la photogrammétrie
aérienne et terrestre permet de mieux géolocaliser le véhicule.
Estimation de la dérive de la trajectoire du véhicule sans et avec les points
d’appuis aériens.
Détection automatique de points homologues entre images aériennes et
terrestres.

Reconstruction 3D de Scènes Type Corridor
à Partir d'Images Aériennes et de Données GNSS
Yilin Zhou, Ewelina Rupnik, Marc Pierrot-Deseilligny

• Objectif
• Acquisitions régulières à des fins de suivi.
• Obtention d'une précision centimétrique absolue.
• Minimisation les opérations de terrain (nombre de GCPs).

• Méthode
• Optimisation de la configuration géométrique des vols.
• Correction de la déformation des images due à l'effet thermique.
• Correction de l'effet du rolling shutter (en cours d'étude).
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Détection quasi temps-réel de la déforestation en Guyane
à partir des séries temporelles Sentinel-1
Marie Ballère, Alexandre Bouvet, Stéphane Mermoz, Thierry Koleck, Pierre-Louis Frison

Coupe

?
Signal temporel radar

+
+
+
+

Généralisable à grande échelle
Détection en quasi temps-réel
Données non sensibles aux nuages
Détection de petites zones (<0,1ha)

Carte de déforestation

Evaluation des séries temporelles Sentinel-1 et Sentinel-2 pour la
cartographie de la végétation naturelle dans une aire protégée
d’Afrique de l’Ouest
M. Lopes1,2,3, P.-L. Frison2, S. Durant3, A. Ipavec3, V. Lapeyre3, H. Schulte to Bühne3, N. Pettorelli3

Contexte :
Lancement Sentinel-1 (radar) et Sentinel-2 (optique) :
- haute résolution spatiale
- haute répétivité temporelle
- complémentarité optique/radar

⇒ Nouvelles opportunités pour le suivi de la végétation en

Sentinel-2

1 DYNAFOR, Université de Toulouse, INRA, Castanet-Tolosan, France
2 UMR Lastig – Equipe ACTE, IGN – UPEM, Saint-Mandé, France
3 Institute of Zoology, Zoological Society of London, London, UK

✘ Pas d’études sur la contribution des séries temporelles denses
optique et radar pour la cartographie de la végétation naturelle en
milieu de savane.
Objectif :
Evaluer l’apport des séries temporelles Sentinel-1 et Sentinel-2
pour la classification de la végétation naturelle dans un
écosystème de savane.
Lieu d’études : Parc National de la Pendjari (Bénin)
9 classes considérées dont 4 classes de savane
(herbeuse, arbustive, arborée, boisée).

Journées de la
Recherche IGN
2019

Sentinel-1

milieu tropical à échelle spatio-temporelle fine.

Doctorant :
• Fillières-Riveau Gauthier
UCA, LIMOS UMR 6158
Directeurs de thèse :
• Touya Guillaume
Univ. Paris-Est, IGN, LaSTIG
GEOVIS
• Barra Vincent
UCA, LIMOS UMR 6158
Encadrant :
• Favreau Jean-Marie
UCA, LIMOS UMR 6158

Outil de génération de carte en relief pour
les personnes déficientes visuelles
Automatisation du processus d’adaptation de carte :
• Sélection / extraction de données géographiques
• Adaptation pour les déficients visuels
• Génération d’un format / style de carte opportun pour la mise en relief
suivant plusieurs technologies (thermogonflage, impression 3D…)
Problématiques :
• Données présentes dans le Système d’Information Géographique VS
vérité terrain
• Limite des représentations (lecture tactile et variabilité inter
individus)
• Savoir-faire « artisanal » (manque de normes / standards)
Objectifs :
• Sélection / extraction via OpenStreetMap
• « Adaptation-transcription » par le couplage de méthodes
d’apprentissages et d’algorithmes de géométrie
• Génération de la carte adaptée au format idoine à la technique
souhaitée

Détection et localisation d’objets 3D par
apprentissage profond en topologie capteur
Pierre Biasutti¹,², Jean-François Aujol², Mathieu Brédif³, Aurélie Bugeau¹

¹Univ. Bordeaux, LaBRI, INP, CNRS, UMR 5800, F-33400 Talence, France
²Univ. Bordeaux, IMB, INP, CNRS, UMR 5251, F-33400 Talence, France
³Univ. Paris-Est, LASTIG GEOVIS, IGN, ENSG, F-94160 Saint-Mandé, France

RENDU BASE IMAGE DE GRANDS ENSEMBLES
D'IMAGES HISTORIQUES
Evelyn Paiz Reyes
Univ. Paris-Est, LASTIG GEOVIS, IGN, ENSG, F-94160 Saint-Mande, France

• Visualisation immersive continue
• Navigation dans le temps et l'espace
• Grands ensembles de photographies historiques
1. Distorsion

3. Radiométrie

2. Incertitude

4. Interaction

Exploration et interpolation de styles pour la géovisualisation 3D
Qasem Safariallahkheili
Univ. Paris-Est, LASTIG GEOVIS, IGN, ENSG, F-94160 Saint-Mande, France
Objectif principal :
Aider les utilisateurs à concevoir leur scène d'une manière qui réponde à leurs besoins.
Problèmes:
Les plates-formes actuelles de géovisualisation 3D n'offrent pas aux utilisateurs:
 techniques et outils d'interaction
 Styles pour les phénomènes 3D
 Nombreux styles au choix

18-19 April 2019
JR

MODÉLISATION ET RAISONNEMENT SPATIAL
FLOUS POUR L’AIDE À LA LOCALISATION DE VICTIMES EN MONTAGNE
 Mattia Bunel, sous la direction de
Cécile Duchêne et Ana-Maria OlteanuRaimond

 Objectif : Traduire un référencement
spatial indirect (position décrite) en un
référencement spatial direct.
Verrous scientifiques principaux :

• Considérer l’imprécision des descriptions






Les relations de type « à côté », « traverser », etc. ne
permettent pas de définir une zone aussi simplement
qu’avec des données métriques.

• Variabilité sémantique des prépositions spatiales
Les prépositions utilisée pour décrire une position
comme « en face » et « sous », peuvent voir leur
sens varier en fonction de leur contexte d’utilisation.

Spatialisation de l’élément de localisation « je suis sous une télécabine »

• Prendre en compte l’incertitude des descriptions
La description donnée par la victime peut être
faussée (toponyme erroné, confusion, etc.)
Journées de la Recherche
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Qualité des données
pour l’évaluation de la qualité de l’air
Souheir Mehanna (EIVP/UVSQ)






La pollution de l’air est une préoccupation croissante et provoque de
nombreux dommages dans les systèmes écologiques.
Les réseaux de micro-capteurs pour monitorer la qualité de l’air et
l’exposition à la pollution génèrent des séries spatio-temporelles
multivariées brutes.
La qualité des données dans ces environnements conditionne la qualité
des analyses.

Notre objectif :
Evaluer et améliorer la
qualité des données
dans un réseau de
micro-capteurs, tout au
long de la chaîne de
traitement, du capteurs
aux indicateurs et aux
prédictions

Data Quality
for Data
Analytics

Define Prediction
Quality Factors

Data Quality
at Integration
Level

Define
Integrated Data
Quality Factors

Data Quality
at Sensor
Level

Define Data
Quality Factors

Assess
Prediction
Quality

Assessing
Integrated
Data

QualityDriven
Integration

Define Data
Quality Metrics

Assess
Prediction
Quality

Improving
Integrated
Data Quality

Define Data
Quality
Improvement
Techniques

Dynamique des prairies permanentes par analyse
Info. pour chaque parcelle :
des séries temporelles satellitaires.

→
→

Multi-modal : capteurs optique / radar SAR
Objectifs :
- distinction prairies fauchées/pâturées/mixtes

Optique
Sentinel-2

Anatol Garioud – Doctorant

Challenges :
- données multi-modales et imparfaites
(manquantes, bruitées, complexes...)
- haute variabilité temporelle et spatiale !

Radar
Sentinel-1

→

- détection des dates de fauches

→

- pas de bases de données existantes...
Approche : détection non-supervisée
- à partir de chaque source indépendamment...
- à partir de la reconstruction d’une variable
synthétique

Automne

Hiver

Printemps

Été

Fauche
le 6 juin !

….

….

Encadrement : C. Mallet,
S. Giordano, S. Valero

Doctorant IGN/CESBIO, ADEME/CNES

Journées de la recherche – 18 et 19 avril 2019

Vers une mise à jour de l'occupation du sol du
Cameroun par analyse d'imagerie satellitaire et
l'exploitation de données cartographiques existantes
Hermann Tagne Taguifang¹²*, Arnaud Le Bris¹, Clément Mallet¹, David Monkam²

Problématique

¹Université Paris-Est, LaSTIG STRUDEL, IGN, ENSG
²Université de Douala, Laboratoire de Physique Fondamentale, Douala, Cameroun
*email: tahertagui@yahoo.fr

Contexte
• Mise à jour des référentiels cartographiques à une échelle
nationale ;
• Comment adapter des méthodes existantes au cas du
Cameroun ?
Enjeux et objectifs
• Exploitation des séries temporelles Sentinel et d’orthoimages aériennes;
• Gestion du problème d’ennuagement fort au Cameroun;
• Adaptation des méthodes existantes au contexte camerounais :
grande diversité spatiale et temporelle des conditions environnementales
et des partiques agricoles
• Détection des changements.

Première expérience de classification :

RDV devant le poster !
Classifiation obtenue après fltrage
Des pixels isolés

Journées de la recherche
18-19 avril 2019 – Cité Descartes - Marne-la-Vallée

Veitorisation de la ilassifiation
fltrée

HIATUS 2019-2022
Historical Image Analysis for Territory evolUtion Stories

Sébastien Giordano – LASTIG STRUDEL

18/04/2019
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MAESTRIA: Multi-modAl Earth obServaTion Image Analysis
Clément MALLET, Jordi INGLADA Mathieu FAUVEL, Arnaud LE BRIS, Nesrine CHEHATA
100 %
automatique

Orientation
« usages »
Classification multi-échelles

Analyse
sémantique

Fusion
EO1

EO2
EO3

France
entière

Réalité Représentation

Occupation des sols

Apprentissage semi-supervisé
Reproductible
APRÈS

AVANT
Po int d ’ intérêt

Bases de données
géographiques européennes

Po int d ’i ntérêt

Google Earth Engine
CESBIO iota²

Poi nt d ’ intérêt

Po int d ’intérêt

MAESTRIA : sortie #1

MAESTRIA : sortie #2

Génération des courbes de niveau en paysage karstique
sur les cartes topographiques
Hugo BOULZE (ENSG), Anouk SCHLEICH (ENSG)
Encadrés par Guillaume TOUYA (IGN) et Hervé QUINQUENEL (IGN)

La carte est-elle
fidèle au terrain ?
250 m

Objectif : Rendre les courbes de niveau
plus fidèles à la réalité

Un processus en 4 étapes
✓ Traitement du MNT
✓ Détection des dépressions
✓ Intégration des dépressions au MNT
✓ Création des courbes de niv eau

Journées de la recherche de l'IGN – 18 et 19 Avril 2019

Géoréférencement de quadrillages issus de plans des pistes
Maxime Parant et Louis-Marie Gauer, encadrés par Cécile Duchêne et Jean-François Hangouët

Objectif:
Projection du
quadrillage

Plan des pistes de ski
des secours
ENSG ING2 - Journées Recherches 2019 – 18 Avril 2019

Carte

Etude SIG de l’ortholuminoplan de Paris
Caractérisation de la pollution lumineuse sur le territoire parisien
Observation du ciel
Perturbation des
écosystèmes

Santé de l’homme

Gaspillage énergétique

Objectifs :
Quantifier la pollution lumineuse & identifier les sources responsables
QGIS

Ortholuminoplan
1100 Photographies aériennes nocturnes
géoréférencées et assemblées

+

Couches vectorielles
(Hôtels, restaurants..)

Transformation de l’ortholuminoplan en fausses couleurs

Mise en évidence de surfaces hyper-lumineuses (SHL)

Extraction de données à partir des valeurs de luminance

Recherche des sources responsables des SHL et des PC

Mise en évidence de ‘points chauds’ (PC)

Recherche sur l’influence de la technologie d’éclairage
sur la pollution lumineuse engendrée

Zacharie Aoulad

Manon Payoux

Modèle de construction d’isochrones
lors de randonnées en montagne
Hubert Dupuy – Thomas Parsy
Cécile Duchêne – Sébastien Mustière (LASTIG / ENSG)

Apolline DE WIT & Hugo SENGES,

élèves de l'ENSG encadrés par
Philippe RAMIREZ,
Département des Etudes Himalayennes, CNRS

REPRESENTATION

MULTISCALAIRE
DES

RELATIONS
MATRIMONIALES
AU NORD-EST

DE L'INDE

PROBLEMATIQUE : Peut-on remarquer des schémas
de relations matrimoniales au
sein de l'ethnie Karbi ?
OBJECTIF :

Déterminer si cette règle matrimoniale est effective :
Quels rôles jouent le poids des traditions et
la démographie dans les mariages ?

ENJEUX :

regrouper les unions selon des critères pertinents
représenter la complexité démographique d'un système local
porter un regard critique sur la modélisation
représenter à plusieurs échelles

●

●

Intégration de l’environnement urbain dans la mesure
du potentiel de marche à pieds des territoires urbains
Application à la ville d’Olomouc en République Tchèque
Marie Bastien et Luc Béraud
Projet du cycle ingénieur de l’ENSG
Proposé et encadré par Mme Anna Cristofol

Objectifs :
Trouver des facteurs de marchabilité
afin de créer un indicateur intégrable
dans un SIG
Enjeux :
Urbanisme, santé publique (obésité,
etc.), développement durable

