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Programme des 24ièmes journées de la recherche de l’IGN 

Marne la vallée, 19 et 20 mars 2015 

Session drones, jeudi 19 mars matin – 9h – 12h40  
Accueil des participants à partir de 8h40 
 
Modérateur : Marc Pierrot Deseilligny 
 
9h : Ouverture des journées, Daniel Bursaux, Directeur Général de l’IGN  
 
9h30 : Camlight, une caméra métrologique pour drone, Jean-Philippe Souchon, LOEMI    
10h : Photogrammétrie par drones pour la surveillance de digues, Vincent Tournadre ENSG-LOEMI   
10h20 : Photogrammétrie par drone et positionnement GPS embarqué pour le terrassement, Mehdi 
Daakir, ENSG-LOEMI  
 
10h40  – 11h20 : Pause et session poster  
 
Poster :  

 ‘IGN-Fab’  
 
11h20 : Photogrammétrie par drone pour l'évaluation de canopée, Jonathan Lisein, Université de 
Liège et ENSG   
11h40 : Acquisition par drone et relevé architectural, Livio de Luca, MAP CNRS   
12h00 : Drone et recherche en environnement, Sylvain Labbé, IRSTEA   
12h20 : Le projet DIDRO, un projet de surveillance de digues en cas de crise basé sur les drones, 
Jean Luc Sorrin, IFSTTAR 

Session télédétection, photogrammétrie et vision par ordinateur, jeudi 19 mars 
après-midi 14h – 17h45  
Accueil des participants à partir de 13h40 
 
Modératrice : Valérie Gouet Brunet 
 
14h00 : Présentation du MATIS, Valérie Gouet-Brunet, chef du MATIS 
14h10 : Foresee : Caractérisation de la ressource forestière pour les bioénergies, Clément Mallet, 
MATIS  
14h30 : Suivi des surfaces terrestres par télédétection radar, Pierre-Louis Frison, UPEM-MATIS  
14h50 : Optimisation spectrale pour la classification de l’occupation du sol (OCS) à partir d’imagerie 
hyperspectrale, Arnaud Le Bris, MATIS  
15h10 : Défilé de présentation des posters  
 
15h15-16h00 : Pause-café et session posters  
 

  



 

Posters :  

 Appariement dans les grandes collections d'images (Neelanjan Bhowmik & Kamel 
Guissous)  

 Démélange d’images radar polarimétrique par séparation thématique de sources 
(Sébastien Giordano)  

 Landmark based localization: Detection and update of landmarks with uncertainty analysis 
(Qu Xiaozhi)  

 Model-based Vehicle Reconstruction from 3D Lidar Point Clouds (Wen Xiao)  
 Apport de l'analyse texturale dans la cartographie des végétations à partir d'images radar 

très haute résolution (Cécile Cazals) 
 
 
16h00 : Projet TerraMobilita : Cartographie 3D de la voirie et de l’espace public urbains, 
accessibilité et circulations douces, Bruno Vallet, MATIS 
16h20 : Reconstruction de surface étanche à partir de nuages de points, Laurent Caraffa, MATIS  
16h40 : StreetMaker : A Generic Framework for Spatial Partitioning and Hierarchical Object 
Modeling, Applied to Pedestrian Network Generation, Murat Yirci, MATIS  
17h00  : Librjmcmc : optimisation stochastique et applications, Mathieu Brédif, MATIS 
17h20 : Génération de rues de Paris en 3D, Rémi Cura, MATIS 
 

Session géodésie, vendredi 20 mars matin – 8h50 – 12h15 
Accueil des participants à partir de 8h30 
 
Modérateur: Olivier Jamet 
 

8h50 - Introduction, par Olivier Jamet, chef du LAREG  
9h00 - Analyse préliminaire en vue de l'ITRF2014, Zuheir Altamimi, LAREG  
9h25 - Application d'algorithmes génétiques à la détermination d'orbites optimales pour GRASP, 
Arnaud Pollet, LAREG  
9h50 - Réflectométrie GNSS pour l'étude du niveau de la mer, Pierre Valty, LAREG  
 
10h15 – 11h : Pause et session posters  

Posters :  

 Prise en compte des dépendances spatio-temporelles dans les séries de positions GNSS 
pour une meilleure détermination du mouvement des plaques tectoniques, Clément 
Benoist, LAREG  

 On the assessment of surface pressure and mean temperature data for the conversion of 
GPS ZTD to IWV, Ana Parracho LAREG 

 
11h00 : Apport des satellites multi-techniques à la combinaison de mesures de géodésie spatiale, 
Myriam Zoulida, LAREG  
11h15 : Gravity field modeling in space and time, Shuo Wang, LAREG  
11h30 : Evaluation de l'exactitude de l'intégrale de Stokes, Zahra Ismail, LAREG  
11h45 : Etude et réduction des sources d'erreurs d'étalonnage d'un lidar Raman, Leslie David, 
LAREG  
12h00 : Inversion bayésienne du rebond post-glaciaire en utilisant la rhéologie de Burgers, Lambert 
Caron, IPGP  
Fin à 12h15 



Session cartographie et géomatique, vendredi 20 mars après-midi, 14h-17h 
Accueil des participants à partir de 13h40 
 
Modérateur : Sébastien Mustière 
 
14h : Faits marquants du COGIT en 2014, S. Mustière, chef du COGIT   
14h10 Projet ANR Mapstyle - Rendus stylisés en cartographie, S. Christophe, COGIT   
14h30 Comment les utilisateurs reconnaissent-ils un style topographique ? J. Ory, COGIT   
14h50 Interactions multi-niveaux dans un modèle de généralisation, A. Maudet, COGIT   
15h05 Introduction des posters  
 
15h10 – 15h45 : Pause-café et session posters  
 
Posters : 

 Mise à jour de référentiel géographique par fusion multi- source de données 
collaboratives, S.Ivanovic.   

 L'information Géographique Volontaire : quels usages pour l'amélioration des services 
essentiels dans les quartiers défavorisés des villes des Suds ? C. Remy.   

 Généralisation de niveaux intermédiaires dans une pyramide d'échelles, M. Dumont  
 Intégration et visualisation de données thématiques sur un référentiel topographique de 

support, A. Feliachi  
 
15h45 : Reconstruction d'itinéraires à partir de textes, L. Moncla, Université de Pau 
16h00 : Projet ADEME CartASUR, Cartographie des Ambiances Sonores Urbaines, C. Dominguès, 
S. Gomez, COGIT   
16h20 : Projet GeoHistoricalData - Saisie de données géographiques historiques, J. Perret, COGIT  
16h40 : Un modèle de graphe agrégé pour étudier les transformations d'un réseau. Application au 
réseau des rues de Paris au XIXème siècle, B. Costes   
 
17h00 : Fin des journées 
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RESUMES des PRESENTATIONS ORALES  
 
 
 
Camlight, réalisation d’une caméra métrologique pour drone. Jean-Philippe Souchon1, 
O.Martin1, Ch. Meynard1, J.-M. Muller2, Ch. Thom1 
 
1 IGN/LOEMI 
2 IGN/VALILAB 
 
L’action de recherche CAMLIGHT initiée au LOEMI en 2012 a pour but de concevoir et de réa-
liser une caméra photogrammétrique ultra-légère et de très haute résolution. Cette action de 
recherche trouve toute sa place dans un monde de l’information géographique où les acteurs 
de l’écosystème "drones" sont de plus en plus nombreux. Tous ces acteurs sont demandeurs 
d’un instrument adapté à leurs besoins qu’ils ne semblent pas encore trouver sur étagère. 
Au cours de la première année du projet, nous avons arrêté des choix techniques : choix de 
composants, choix d’architecture… Une présentation lors des journées de la recherche 2013 a 
permis d’exposer ces choix au public présent. 
Au cours de l’année dernière nous sommes passés à la réalisation du premier prototype de 
cette caméra légère. Nous avons abouti à une tête de caméra équipée du capteur CMV20000 
de CMOSIS, un capteur CMOS de 20 Mpixels, relié à une électronique d’acquisition et de 
stockage intégrée dans le corps de caméra, dont le composant principal est un un SoC (Sys-
tem on Chip basé sur une ARM double cœur) + FPGA (Field-Programmable Gate Array) de la 
société Xilinx de la famille ZYNQ-7000 : le ZYNQ-7030.  
A l’automne 2014, certaines des caractéristiques attendues pour notre caméra étaient encore 
en phase de développement lorsque nous avons décidé de tester en vol son bon fonctionne-
ment dans cet état "intermédiaire" appelé en interne démonstrateur1. C’est ainsi que deux vols 
d’essais ont eu lieu en octobre et novembre. La sauvegarde des images se faisait alors sur la 
micro SDCard de la caméra avec un débit d’une image sauvée toutes les 2 ou 3 secondes 
alors que nous espérons à terme une cadence de sauvegarde sur un iSSD de plusieurs 
images par seconde. Le démonstrateur1 ne proposait pas non plus de communication à dis-
tance entre opérateur et caméra ou encore d’interface GPS interne à la caméra. Les condi-
tions de prise de vue lors de ces deux premières missions n’étaient pas bonnes puisqu’il y 
avait un fort couvert nuageux sur Creil en octobre et un soleil très bas sur l’horizon en fin 
d’après-midi mi-novembre à Viabon. Ces conditions défavorables n’ont pas empêché 
d’acquérir des images exploitables malgré un aspect bruité. Les sources de bruit et 
d’inhomogénéité dans les images sont plus nombreuses avec les CMOS qu’avec les CCD et 
les images acquises ont démontré la nécessité de revoir nos phases d’étalonnages radiomé-
triques. Malgré cela, les premiers tests d’exploitation des images acquises dans le logiciel 
MicMac ont donné des résultats très prometteurs et de nouvelles expérimentations en vol sont 
prévues dans les mois à venir. 
Du point de vue développement, la récente annonce de SanDisk de ne pas poursuivre la fa-
brication du iSSD 128 Go que nous avions retenu nous amène à changer ce composant. 
D’autre part, dans les semaines à venir, la réception de nouvelles cartes électroniques 
s’interfaçant avec notre caméra nous permettra de tester les étages batterie, GPS et WIFI de 
notre caméra. Lorsque tous ces éléments auront pu être testés, ils seront intégrés dans une 
nouvelle version de l’électronique de la caméra qui s’intégrera dans un corps de caméra plus 
petit. Cette version de la caméra, dont toutes les caractéristiques devraient alors être validées 
pourra servir de base au montage d’un dossier d’industrialisation. 
Cette caméra est dans un premier temps destinée à voler seule ou en binôme, pour des appli-
cations drones avec un besoin éventuel d’une acquisition quadri-canal. C’est dans ce type de 
configuration que notre caméra légère devrait trouver sa place dans le projet FUI DIDRO, pro-
jet de surveillance de digues en cas de crise basé sur les drones. Nous réfléchissons égale-
ment aux possibilités offertes par notre caméra, grâce à sa petite taille pour entrer dans la 
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composition de systèmes plus complexes comme un système aérien super-spectral de plus 
d’une dizaine de bandes spectrales ou encore un système dit "oblique" pour la réalisation de 
modèles 3D urbains. Elle pourra enfin servir aux applications terrestres, soit montée sur les 
véhicules de levés urbains, soit pour les levés de tunnels et d’égouts.  
 
Photogrammétrie par drone pour la surveillance de digues. Vincent Tournadre1, M. Pier-
rot-Deseilligny2, P-H. Faure3 
 
1 IGN / LOEMI 
2 IGN  LOEMI - DIAS 

3 CNR, Centre d'Analyse Comportementale des Ouvrages Hydrauliques 
 
Confrontée au vieillissement de ses endiguements et à des conditions d’accès parfois dégra-
dées, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), 2ème producteur d’hydro-électricité Français, 
souhaite développer de nouveaux systèmes d’auscultation complémentaires aux capteurs et 
inspections visuelles déjà déployés sur ses ouvrages.  
Les développements des drones, de la photographie numérique et des algorithmes de mé-
thodes automatiques de corrélation permettent aujourd’hui de créer des modèles 3D à une 
résolution infra-décimétrique adaptée à la surveillance des ouvrages. Afin de garantir que 
cette modélisation soit d’une précision attendue pour les besoins en auscultations des ou-
vrages en terre (selon le cas, de ± 1 cm à ± 3 cm) tout en minimisant le nombre de points au 
sol - et donc le temps terrain, la CNR et l’Institut National de l’information Géographique et fo-
restière (IGN), ont mis en place un partenariat aboutissant à la réalisation d’une thèse de re-
cherche sur la métrologie par photogrammétrie aéroportée légère appliquée aux digues. Cette 
présentation se propose de présenter le projet de recherche et les avancées scientifiques réa-
lisées, et intégrées dans MicMac, la chaîne de traitement photogrammétrique open source de 
l’IGN. Dans le détail, la présentation abordera les points suivants : 

 influence du sous-échantillonnage des images (temps de calcul et précision des orien-
tations) ; 

 influence du choix du modèle de calibration (sur la précision) ; 
 correction des dérives résiduelles ; 
 stratégie de contrôle et présentation des résultats 

 
Références : 
Faure P-H et al., 2014. Métrologie par photogrammétrie aéroportée légère appliquée aux digues - Optimiser 

l’auscultation des ouvrages. Revue XYZ n° 141, 47-54. 
 
Photogrammétrie aéroportée par drone et positionnement GPS embarqué pour le ter-
rassement. M. Daakir1,2, M. Pierrot-Deseilligny2, F. Pichard1, P. Bosser3, C. Thom2, O. 
Martin2, Y. Rabbot1, N. Gaucher1 
 
1 Vinci-Construction-Terrassement 
2 IGN/LOEMI 
3 ENSTA Bretagne - OSM Team 
 
L'enjeu de ce projet de recherche entre Vinci-Construction-Terrassement, entreprise privée 
dans le domaine du Bâtiment et Travaux Publics et L'Institut national de l'information Géogra-
phique et forestière se situe à la croisée de plusieurs contextes technologiques en pleine ex-
pansion depuis une décennie : le développement de vecteurs aériens légers (drones, ULM, 
...etc.), le développement des systèmes de positionnement par GNSS et le développement de 
solutions algorithmiques totalement automatiques de modélisation 3D basées images.  
 
Toutefois, les performances des méthodes de photo-modélisation légères sont encore mal 
maîtrisées dans le contexte où l'on veut utiliser le modèle 3D comme outil de mesure, notam-
ment lorsque l'on souhaite mesurer la position absolue d'un ouvrage. Arriver à une précision 
centimétrique absolue avec un seul point de contrôle constitue une rupture par rapport à l'exis-
tant où l'état de l'art est plutôt décimétrique, mais l'arrivée au niveau de maturité des trois 
technologies semble suffisante pour que leur hybridation rende cet objectif atteignable.  
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Typiquement le système développé se compose de : 
 • un drone léger de type hexacopter électrique, 
 • une caméra légère de qualité photogrammétrique, 
 • un récepteur GPS embarqué, 
 • une station GNSS fixe au sol, 
 
Dans un premier temps sont présentés les problèmes de calcul de trajectographie GPS en 
mono-fréquence, de calibration de bras de levier et de synchronisation temporelle de la camé-
ra. À  terme, l'intégration « hardware » des capteurs à embarquer se traduira avec la caméra 
ultra-légère, la CAMLIGHT, en cours de développement au sein du laboratoire LOEMI de 
l'IGN. 
 
Références : 
 
[Chiang et al., 2012] Chiang, K.-W., Tsai, M.-L., and Chu, C.-H. (2012). The development of an uav borne direct 
georeferenced photogrammetric platform for ground control point free applications. Sensors, 12(7) :9161–9180. 
[Vallet et al., 2011] Vallet, J., Panissod, F., Strecha, C., and Tracol, M. (2011). Photo-grammetric performance of 

anultra light weight swinglet uav. In UAV-g, number EPFL-CONF-169252. 
[Takasu, 2013] Takasu, T. (2013). RTKLIB ver. 2.4.2 Manual. Tokyo, Japan. 
[ublox, ] ublox. LEA-6 u-blox 6 GPS Modules Data Sheet. u-blox, www.u-blox.com. 
 
 
Principaux résultats du projet ANR FORESEE sur la caractérisation de la ressource fo-
restière pour les bioénergies par lidar aéroporté. 
Clément Mallet1, Nicolas Paparoditis1, Nicolas Py2, Thierry Belouard3, David Van-
dergucht1, Antonio Ferraz4, Yuchu Qin5, Cédric Véga6 
 
1 IGN, Laboratoire MATIS 

2 IGN, Direction Interrégionale Centre-Est 
3 INRA Bordeaux 

4 NASA, JPL, Etats-Unis 

5 Université de Lethbridge, Canada 

6 IGN, Laboratoire d'Inventaire Forestier 
 
Le projet ANR FORESEE (2010-2014) a porté sur l'analyse de la ressource forestière par la 
technique du lidar aéroporté sous les angles de sa caractérisation, de sa dynamique et de la 
connaissance de ses conditions de mobilisation. Il a regroupé de nombreux organismes et ins-
tituts de recherche dans le domaine (FCBA, ONF, Irstea, INRA) ainsi que des acteurs privés 
liés à la thématique forestière et au déploiement de la technologie lidar en France (UCFF, Sin-
tegra). 
La présentation vise d'une part à rappeler la problématique de recherche en France, les ver-
rous existants et, d'autre part, à présenter les principales avancées obtenues dans ce projet 
auxquelles l’IGN a contribué. Nous aborderons ainsi l'extraction de variables forestières à 
l'échelle de l'arbre et à l'échelle du peuplement, l'évaluation de la dynamique des peuplements 
par analyse de séquences de prises de vues aériennes historiques, la détection de la desserte 
en zones de pente ainsi que le développement d'un prototype de co-visualisation de données 
géographiques pour les milieux forestiers. Nous terminerons par présenter quelques pistes de 
recherches actuelles à l'Institut. 
 
Références : 
A. Ferraz, C. Mallet, N. Chehata. Large scale road network extraction in forested mountainous areas using airborne 

laser scanning data. Proc. of the IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 
Québec City, Canada, 2014. 

Y Qin, A. Ferraz, C. Mallet, C. Iovan. Individual tree segmentation over large area using airborne LIDAR point cloud 
and high resolution optical imagery. Proc. of the IEEE International Geoscience and Remote Sensing Sympo-
sium (IGARSS), Québec City, Canada, 2014. 

C. Vega, A. Hamrouni, S. El Mokhtari, J. Morel, J. Bock, J.-P. Renaud, M. Bouvier, S. Durrieu. PTrees: A point-
based approach to forest tree extraction from lidar data. International Journal of Applied Earth Observation and 
Geoinformation 33 : 98-108, 2014. 
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C. Véga, B. St-Onge. Height growth reconstruction of a boreal forest canopy over a period of 58 years using a com-
bination of photogrammetric and lidar models. Remote Sensing of Environment 112(4) :1784-1794, 2008. 

 

Optimisation spectrale pour la classification de l'occupation du sol à partir d'imagerie 
hyperspectrale. Arnaud Le Bris1, N. Chehata2,3, X. Briottet4, N. Paparoditits5  
 
1 IGN, Laboratoire MATIS 

2 EA 4592, G&E, ENSEGID-IB, Université de Bordeaux 

3 IRD, UMR LISAH 

4 ONERA, The French Aerospace Lab 

5 IGN, Direction de la Recherche et de l'Enseignement 
 
 
L'imagerie hyperspectrale consiste à acquérir une image dans un grand nombre (plusieurs 
centaines) de bandes spectrales étroites. De par sa richesse spectrale, cette donnée offre le 
potentiel d'une caractérisation de l'occupation du sol plus fine qu'en utilisant les données mul-
tispectrales traditionnelles à 3 ou 4 canaux. Néanmoins, la corrélation entre bandes adja-
centes est généralement importante, d'où une redondance d'information. Aussi, un sous-
ensemble de bandes bien sélectionnées s'avère suffisant pour obtenir des résultats aussi bons 
voire meilleurs qu'en utilisant l'intégralité du spectre. 
Un travail d'optimisation spectrale consiste donc à identifier pour une problématique d'occupa-
tion du sol donnée le jeu de bandes spectrales le plus pertinent. On cherche alors à optimiser 
à la fois la position de ces bandes le long du spectre, ainsi que leur largeur. Les résultats de 
cette optimisation peuvent ensuite être utilisés pour la définition de capteurs superspectraux 
dédiés à des problématiques spécifiques d'occupation du sol. 
 
La présentation s'intéressera d'abord aux algorithmes de sélection automatique d'attributs mis 
en œuvre pour identifier les jeux de bandes utiles. On comparera notamment différents cri-
tères de sélection des bandes. On s'intéressera ensuite à l'optimisation de la largeur de des 
bandes, c'est-à-dire à la fusion de bandes adjacentes redondantes. Des résultats obtenus sur 
des jeux de données classiques de la littérature seront présentés. 
 
Enfin, le cas d'étude applicatif de ce travail sera présenté, à savoir la problématique des cartes 
de matériaux en milieu urbain. Différents besoins pour ce type de données sont en effet appa-
rus (suivi de l'imperméabilisation des sols, suivi de pollutions, données d'entrée pour des si-
mulateurs de micro-météorologie, ...).  
 
Références : 
Chehata, N, Le Bris, A., Najjar, S.  Contribution of band selection and fusion for hyperspectral classification. Proc. of 

the IEEE WHISPERS'14 , Lausanne, Switzerland, 2014. 
Le Bris, A., Chehata, N., Briottet, X., Paparoditis, N. Use intermediate results of wrapper band selection methods : a 

first stpe toward the optimization of spectral configuration for land cover classifications. Proc. of the IEEE 
WHISPERS'14, Lausanne, Switzerland, 2014. 

Le Bris, A., Chehata, N., Briottet, X., Paparoditis, N. Identify important spectrum bands for classification using im-
portances of wrapper selection applied to hyperspectral. Proc. of the 2014 International Workshop on Compu-
tational Intelligence for Multimedia Understanding (IWCIM'14). 2014  

Adeline, K., Le Bris, A., Coubard, F., X. Briottet, Paparoditis, N., F. Viallefont, N. Rivière, J.-P. Papelard, P. Déliot, J. 
Duffaut, S. Airault, N. David, G. Maillet, L. Poutier, P.-Y. Foucher, V. Achard, J.-P. Souchon, C. Thom . Des-
cription de la campagne aéroportée UMBRA : étude de l'impact anthropique sur les écosystèmes urbains et 
naturels avec des images THR multispectrales et hyperspectrales . Revue Française de Photogrammétrie et 
de Télédétection 202, pp.79-92, 2013. 
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Projet TerraMobilita : Cartographie 3D de la voirie et de l’espace public urbains, acces-
sibilité et circulations douces, Bruno Vallet, COGIT 
 
Le projet FUI Terra Mobilita est un projet de recherche finalisé dans lequel l'IGN collabore 
principalement avec deux équipes de l'Ecole des mines de Paris et les entreprises Men-
si/Trimble, 1Spatial et Thalès. Le projet implique de plus trois collectivités: la Ville de Paris, la 
Casqy et Lille Métropole. Ce projet a pour objet d’étudier la production de données géogra-
phiques très précises et détaillées sur le canyon urbain, l'automatisation de leur traitement, 
leur visualisation, leur exploitation, ainsi que sur leurs usages sur des applications portées par 
des utilisateurs. Concernant la production de données, les efforts se sont focalisés sur la cali-
bration et le recalage des données, aussi bien en absolu qu'en relatif, afin de produire des 
données cohérentes et localisées avec une précision d'environ 10cm. Les traitements automa-
tiques de ces données ont visé principalement l'extraction automatique de nombreux objets 
d'intérêt: poteaux, signalisation, limites de trottoirs et de façade, surface du sol, mais aussi la 
génération de cartes de voirie à partir de données vecteur et la détection de changements 
entre deux acquisitions d'une même scène à des époques différentes. Toutes ces données ont 
ensuite été intégrées dans la plateforme iTowns afin de permettre leur visualisation, mais aus-
si de pouvoir interagir avec elles pour permettre des saisies. Un outil a aussi été développé 
pour ajouter une composante topologique aux surfaces navigables afin de produire un graphe 
permettant de calculer des itinéraires pour les mobilités douces. Ces travaux ont permis de 
mettre en places des démonstrateurs qui seront utilisés lors d'expérimentations avec les col-
lectivités sur une dizaine de scénarii d'intérêt. 
 
Reconstruction de surface étanche à partir de nuages de points, Laurent Caraffa, Ma-
thieu Brédif, Bruno Vallet - MATIS 
 
La reconstruction de surface a connu un essor important ces 20 dernières années, le pro-
blème de la reconstruction de surface est de retrouver la représentation numérique d'une 
forme qui a été scannée. Les premières recherches se sont focalisées sur l'estimation locale 
de surfaces. Cependant, certaines applications, comme la simulation de fluide, requièrent 
d'avoir une surface étanche. Pour cela, les méthodes dites "globales" sont une approche pos-
sible. 
 
A l'ère du "big data" et à la multiplication des techniques d’acquisition (Lidar aérien, Lidar ter-
restre, photométrique, ...), produire une surface étanche sur une grande zone est un sujet dif-
ficile. C'est dans ce cadre que nous proposons d'adapter les méthodes globales existantes de 
génération de surface afin de prendre en compte la versatilité des données, mais aussi de ga-
rantir l'étanchéité ainsi que le passage à échelle sur une zone importante comme la ville de 
Paris. 
 
 
StreetMaker : A Generic Framework for Spatial Partitioning and Hierarchical Object 
Modeling, Applied to Pedestrian Network Generation, Murat Yirci, Mathieu Brédif - MA-
TIS 
 
Ces travaux, réalisés dans le cadre du projet FUI Terra Mobilita et du projet ANR iS-
pace&Time visent à développer des outils semi-automatiques de saisie de carte de voirie. Ces 
cartes vectorielles décrivent une partition topologique de l'espace public urbain avec une pré-
cision sub-décimétrique. La nature topologique de cette description de l'environnement urbain 
permet d'effectuer des simulations de trafic routier, d'itinéraire piéton et d'accessibilité PMR.  
La structure de donnée sous-jacente repose sur un arrangement 2D découpant l'espace public 
en régions élémentaires homogènes du point de vue de leur usage (partie de passage piéton, 
de trottoir, voie ininterrompue...). Ces éléments surfaciques sont alors agrégés hiérarchique-
ment pour former des objets sémantiques de plus haut niveau pouvant porter des attributs. 
 
Référence : 
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M. Yirci, M. Bredif, J. Perret, N. Paparoditis. 2D Arrangement-based Hierarchical Spatial Partitioning: An Application 
to Pedestrian Network Generation. Proceedings of the Sixth ACM SIGSPATIAL International Workshop on 
Computational Transportation Science, ISBN: 978-1-4503-2527-1, New York, USA, 2013. 

 
Librjmcmc : optimisation stochastique et applications, Mathieu Brédif 
 
Une approche courante pour résoudre un problème, quel que soit le contexte ou domaine 
d'application, est de clairement définir un espace de recherche (c'est l'ensemble des solutions 
possibles) et d'introduire une fonction objectif permettant de calculer le “score” de chacune des 
solutions de l'espace de recherche. Résoudre le problème revient alors “simplement” à identi-
fier, parmi l'ensemble des solutions possibles de l'espace de recherche celle qui a le meilleur 
score, au sens de la fonction objectif : c'est un problème d'optimisation. 
 
Pour des espaces de recherche simples et/ou des fonctions d'objectif ayant de bonnes pro-
priétés (convexité...), des algorithmes d'optimisation spécifiques permettent de résoudre les 
problèmes correspondants de façon efficace et déterministe. A l'inverse, la méthode présentée 
ici (Reversible Jump  Markov Chain Monte Carlo : RJ-MCMC), couplée à un recuit simulé 
n'impose aucune contrainte sur l'espace de recherche et sur la fonction objectif. Après une 
brève introduction à cette technique d'optimisation stochastique, nous présenterons la librairie 
opensource librjmcmc permettant de la mettre en place ainsi que plusieurs travaux de re-
cheche IGN (COGIT et MATIS) basés sur cette approche. 
 
Références : 
M. Brédif, O. Tournaire. librjmcmc: An Open-source Generic C++ Library for Stochastic Optimization. XXnd Con-

gress of the ISPRS, Melbourne, Australia, 2012. 
O. Tournaire, M. Brédif, D. Boldo, M. Durupt. An Efficient Stochastic Approach for Buildings Footprint Extraction 

from Digital Elevation Models. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 65, pp. 317-327, 
2010. 

J.-P. Burochin, B. Vallet, M. Brédif, C. Mallet, T. Brosset, N. Paparoditis. Detecting blind building façades from high-
ly overlapping wide angle aerial imagery. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Volume 
96, pp.193–209, October 2014. 

 H. Hervieu, B. Soheilian, M. Brédif. Road marking extraction using a Model&Data-driven RJ-MCMC. Photogram-
metric Image Analysis, Munich, Germany, March 2015. 

He, S., J. Perret, M. Brasebin and M. Brédif (2014) A stochastic method for the generation of optimized building-
layouts respecting urban regulation, ISPRS/IGU Joint International Conference on Geospatial Theory, Pro-
cessing, Modelling and Applications 2014 

 
 
Recréer automatiquement les rues de Paris en 3D. Rémi Cura, IGN/THALES, Laboratoire 
COGIT & MATIS 
 
Une bonne partie de la population française vit en ville. Cette concentration se ressent dans 
les espaces partagés que sont les rues, puisque tout le monde y passe forcément à un mo-
ment ou un autre dans son quotidien. En effet, les rues servent simultanément à des modalités 
de transports contradictoires (piétons, vélo, bus, voitures), de lieux de socialisation, de lieux 
d'échanges commerciaux, de lieux de promenade, etc. 
 
Les urbanistes ont donc une lourde tâche quand il s'agit de comprendre le fonctionnement 
d'un quartier pour l'améliorer, ou de faire les plans pour une nouvelle zone, ou tout simplement 
suivre l'évolution de ces rues au fil du temps. Pour les aider dans ces tâches, et pour faciliter 
la compréhension pour les non spécialistes, nous essayons de produire automatiquement un 
modèle en 3D des rues de Paris, animé avec une simulation de trafic. Il faut que ce soit auto-
matique, car Paris comporte plus de 1000km de rues, et elles changent fréquemment. Heu-
reusement nous pouvons nous appuyer sur des données très précises, les images et nuages 
de points du véhicule Stéréopolis. 
 
Tout le jeu consiste alors à utiliser ces données massives mais sans signification (que repré-
sente telle partie de l'image?) pour fabriquer un modèle 3D complet, précis et rempli d'objets, 
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qui servira de support à la visualisation et à la simulation de trafic. Dans les cas trop difficiles 
pour l'ordinateur, l'humain peut intervenir au moyen d'outils pratiques pour corriger le modèle. 
 
 
Analyse préliminaire en vue de l'ITRF2014, Zuheir Altamimi, Paul Rebischung, Xavier 
Collilieux, Laurent Métivier 

 
Bien que la notion de système de référence terrestre soit un concept mathématique bien défi-
ni, sa réalisation pratique par un repère de référence terrestre passe par la modélisation de 
tous types de mouvements affectant la surface de la Terre déformable. Les mouvements af-
fectant la surface terrestre vont du long-terme, dû principalement aux mouvements tecto-
niques et au rebond postglaciaire, au saisonnier, induit par les surcharges atmosphériques, 
hydrologiques et océaniques, et aux ruptures, dislocations et déformations post-sismiques 
provoquées par les tremblements de Terre et éruptions volcaniques. 
Une des grandes nouveautés qu'apportera la nouvelle solution ITRF2014 par rapport aux pré-
cédentes versions est la modélisation des mouvements, non seulement linéaires, mais aussi 
non-linéaires des stations. L'estimation de termes périodiques (annuels, semi-annuels et les 
sous-multiples des périodes draconitiques pour GPS ou DORIS) vise par exemple à détermi-
ner des vitesses de stations plus fiables, et par conséquent à améliorer la précision et l'exacti-
tude de l'ITRF. De plus, les signaux saisonniers estimés pour l'ensemble des sites ITRF reflé-
teront, au moins pour partie, le mouvement de la croûte terrestre sous l'effet de diverses 
charges et constitueront ainsi un produit scientifique précieux. 
Après une brève introduction portant sur la modélisation des différents types de mouvement, 
nous présenterons quelques illustrations et résultats des analyses préliminaires en vue de 
l'ITRF2014 en cours de construction. 
 
Application d'algorithmes génétiques à la détermination d'orbites optimales pour 
GRASP, Arnaud Pollet1, David Coulot1,2, Florent Deleflie2, Michel Capderou3, Richard 
Biancale4, Mioara Mandea5 
 
1 IGN, Laboratoire LAREG 

2 IMCCE, Observatoire de Paris, Paris 

3 LMD, École Polytechnique, Palaiseau 

4 CNES/GET, Observatoire Midi-Pyrénées, Toulouse 

5 CNES, Paris 
 
La mission Geodetic Reference Antenna in Space (GRASP) fut initialement proposée par le 
laboratoire JPL (Jet Propulsion Laboratory) de la NASA en réponse à l'appel à projet NASA 
"NNH11ZDA012O call for Earth Venture-2 missions" en 2011. Elle ne fut pas retenue mais 
classée deuxième. Suite aux recommandations de son séminaire de prospective en 2014, le 
CNES a exprimé son intérêt et la possibilité de participer à une nouvelle proposition avec le 
JPL. 
 
GRASP est un satellite spécialement pensé pour l'élaboration d'un repère de référence exact 
et stable dans le temps, indispensable à de nombreuses applications en Sciences de la Terre 
comme l'étude de la montée du niveau des mers, de la fonte des glaces, de la dynamique du 
système Terre, etc. L'objectif principal de cette mission est la réalisation d'un repère de réfé-
rence terrestre à une exactitude de 1 mm et une stabilité de 0,1 mm/an   (GGOS, Meeting the 
Requirements of a Global Society on a Changing Planet in 2020, Plag and Pearlman, 2009). 
Pour atteindre cet objectif, GRASP embarquera à son bord des instruments de mesures des 
quatre techniques fondamentales de la géodésie spatiale : un récepteur GNSS, un rétro-
réflecteur SLR, un récepteur DORIS et un émetteur de signaux VLBI. 
 
La première étape indispensable au succès de la mission est la détermination de l'orbite opti-
male de ce satellite. Dans cette étude, nous présenterons une approche originale permettant 
de déterminer une telle orbite, en utilisant des algorithmes génétiques. Cette méthode permet 
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d'optimiser le choix d'une orbite selon des critères spécifiques comme la visibilité du satellite 
par des stations au sol ou par des satellites GNSS. 
 
Apport de la réflectométrie GNSS à l’étude des variations de hauteur de mer, pour ap-
plication au Bangladesh, P. Valty, V. Ballu, S. Calmant, I. Panet 
 
L'estimation des variations absolues du niveau des mers nécessite de mesurer les mouve-
ments verticaux du sol qui affectent les instruments de mesure comme les marégraphes. C'est 
pour cela qu'au Bangladesh, pays caractérisé à la fois par une forte vulnérabilité à l'élévation 
séculaire du niveau de la mer (plus de 100 millions de personnes vivent à moins de 20 mètres 
d'altitude) et par une subsidence marquée (de l'ordre de 0.7 à 1.5 cm/an), des GPS colocali-
sés à des marégraphes ont été installés le long de la côte. Or, à l'heure actuelle, la plupart des 
récepteurs GPS enregistrent le rapport signal sur bruit avec une précision suffisante pour ana-
lyser les multitrajets affectant les signaux reçus, en en particulier ceux provenant de réflexions 
sur la surface de l'eau. Il est alors possible d'en déduire les variations temporelles de hauteur 
d'eau avec une précision n'égalant pas celle des marégraphes, mais suffisante pour certaines 
applications. Ces résultats permettent d'espérer utiliser les stations GPS comme un instrument 
"deux en un" servant à la fois à estimer les mouvements du sol et les variations temporelles de 
hauteur d'eau ou de neige. 
 
Apport des satellites multi-techniques à la combinaison de mesures de géodésie spa-
tiale, Myriam Zoulida, Arnaud Pollet, David Coulot, Richard Biancale 
 
Les combinaisons directes de mesures géodésiques revêtent une importance particulière dans 
le cadre de GGOS (Global geodetic observing system - www.ggos.org) et ont de nombreux 
objectifs : réalisation de repères de référence très exacts, calcul de séries temporelles de pa-
ramètres géodésiques/géophysiques de grande qualité, inter-comparaison des techniques 
géodésiques, etc. Chaque technique de géodésie spatiale a ses avantages et ses inconvé-
nients, et leur combinaison permet d’exploiter simultanément et au mieux les premiers, et 
d’atténuer les effets des seconds. Il a été montré qu’il était possible et avantageux (en particu-
lier pour la rotation de la Terre) de combiner les mesures directement (Combination at Obser-
vation Level – COL) mais que, même dans ce cadre, il était toujours nécessaire de rattacher 
les repères terrestres des techniques entre eux, afin d’obtenir un repère combiné homogène. 
Jusqu’ici, ceci a été réalisé en utilisant des rattachements locaux au sol, pour des sites où sont 
disponibles plusieurs techniques. Cependant l’utilisation de rattachements locaux dans des 
calculs hebdomadaires reste encore problématique. Afin de diminuer l’impact des rattache-
ments dans la combinaison, une approche différente consiste à rajouter des "rattachements 
spatiaux", tels que ceux fournis par les satellites dits multi-techniques. Sur ce sujet, des résul-
tats prometteurs ont été obtenus récemment mais toujours pour des combinaisons de sous-
jeux de toutes les données disponibles. Le but de l’étude présente est d’évaluer (i) l’effet de 
l’ajout des observations DORIS, GPS et SLR d’un satellite bas multi-techniques sur 
l’estimation des orbites des satellites GPS, (ii) la qualité de l’estimation de l’orbite du satellite 
bas en même temps que celles des satellites GPS et (iii) l’effet sur la fixation des ambiguïtés 
entières des stations sol GPS.  
 
Evaluation de l'exactitude de l'intégrale de Stokes, Zahra ISMAIL, Olivier JAMET, Zuheir 
Altamimi 
 
La détermination d’un modèle du quasi-géoïde par la méthode de Retrait-Restauration  im-
plique l'application de  l’intégrale  de Stokes  sur les anomalies résiduelles.  Cette intégrale est 
limitée à une zone  autour du point du calcul  et donc produit une erreur en fonction du choix 
du rayon d’intégration,  de la résolution de grille et du noyau de Stokes. 
 
Dans ce travail, nous cherchons à évaluer la précision de l’intégrale de Stokes par une étude 
sur  des données synthétiques dérivées du modèle EGM2008 jusqu’au degré et ordre 2000. 
Le logiciel utilisé dans cette étude est GRAVSOT. 
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Nous présentons les différents  tests pour choisir  le rayon d’intégration de Stokes et le pas de  
la grille d’anomalies dans trois zones (plaine, montagneuse et semi-montagneuse) afin de tes-
ter l’effet du terrain sur les choix de ces paramètres en utilisant la fonction standard de Stokes.   
 
Nous montrons  aussi que les erreurs relatives des hauteurs du géoïde calculées sont  indé-
pendantes  du degré en harmonique sphérique. Nous trouvons que la fonction standard de  
Stokes ne peut pas être mieux que  10% de l'écart type du géoïde résiduel et n’est pas suffi-
sante pour atteindre la précision d’1cm dans les zones montagneuse et semi- montagneuse. 
 
Référence : 
A.H.W Kearsley. Tests on the Recovery of Precise Geoid  Height Differences from  Gravimetry. Journal of Geo-

physical  Research, 93(B6):6559–6570, June 1988. 
N.K Pavlis, S. A. Holmes, S.C. Kenyon, and J. K. Factor. The Development and Evaluation of  the Earth Gravita-

tional Model 2008 (EGM2008). Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 117(B4), Apr. 2012. 
R.Forsberg & C.C Tscherning. Geodetic Gravity Field Modelling  Programs, 2003 
 
 
Étude et réduction des sources d'erreurs d'étalonnage d'un lidar Raman  
Leslie David1, Olivier Bock1,  Christian Thom2 , Jacques Pelon3, Pierre Bosser4  
 
1 IGN LAREG Univ Paris Diderot, Paris, France,  
2 IGN LOEMI, Saint-Mandé, France,  
3 CNRS IPSL LATMOS, Paris, France,  
4 ENSTA Bretagne, Lab-STICC, France  
 
Le lidar Raman vapeur d’eau de l’IGN, destiné à la correction du retard troposphérique humide 
des données GNSS, a montré des performances pouvant être utiles à d’autres communautés 
telles que celles de la prévision météorologique ou de l’étude climatique. Dans tous ces do-
maines, il est nécessaire d’assurer une stabilité sur le long terme des mesures fournies, ce qui 
signifie un étalonnage minutieux de l’instrument. En effet, l’étape de l’étalonnage réduit les in-
certitudes liées à la détermination des sections efficaces Raman, à la transmittance atmosphé-
rique ainsi qu’à l’efficacité des composants optiques et électroniques. Le but de ce travail vise 
à améliorer et développer de nouvelles méthodes d’étalonnage. On s’est principalement con-
centrés sur l’étude et la réduction des instabilités de l’instrument, et en particulier la configura-
tion de la partie optique, qui s’est révélée à l’origine de variations importantes durant la der-
nière campagne Démévap (réalisée à l’Observatoire de Haute-Provence en 2011). À travers 
des simulations numériques et des tests expérimentaux réalisés en laboratoire on a cherché à 
identifier et à quantifier ces sources de variations. On a mis en évidence que deux éléments 
sont responsables de variations inattendues : la fibre optique et les photomultiplicateurs. Cette 
étude a permis de mettre en place des solutions pratiques et théoriques pour chacune des 
sources d’erreurs et de variation. Des validations expérimentales (mesures atmosphériques) 
sont en cours. 
 
Projet ANR MapStyle - Rendus stylisés en cartographie, Sidonie Christophe, IGN, Labo-
ratoire COGIT 
 
L’objectif du projet ANR MapStyle est d’étudier comment des méthodes issues de 
l’informatique graphique peuvent aider à styliser les rendus cartographiques, en prenant en 
compte les spécificités et les contraintes de la cartographie (lisibilité, efficacité, esthétique). En 
nous concentrant sur divers cas d’études, nous cherchons à formaliser la notion de style en 
cartographie.  
Le rendu de zones rocheuses nous permet de travailler sur des styles existants et d’en préci-
ser les règles. Ce rendu pose par ailleurs des problèmes techniques autour de la production 
automatique de motifs (rochers, éboulis, glaciers…) que nous approchons par des techniques 
de synthèse de textures vectorielles. La proposition d’un continuum de co-visualisations 
d’ortho-photographies et de données vecteur nous permet d’explorer des styles topogra-
phiques originaux, en faisant varier le niveau de photoréalisme : ce travail nous amène à ex-
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plorer comment proposer une géovisualisation de la zone littorale, adaptée à des usages va-
riés, à partir d’autres données géographiques hétérogènes comme Litto3D. Enfin, la concep-
tion de cartes « à la manière de » ouvre la voie à des styles artistiques et originaux posant le 
problème technique de l’extraction d’information dans des images et de leur utilisation dans le 
rendu de la carte.  
Afin de répondre à l’exigence d’efficacité en cartographie, les styles cartographiques proposés 
seront systématiquement évalués par des indicateurs et des tests auprès des utilisateurs. Le 
projet est développé sur la plateforme GeOxygene du laboratoire COGIT : nous proposons un 
modèle flexible de style basé sur une extension de la norme OGC Symbology Encoding (SE), 
associée à des méthodes de rendu expressif. 
 
Références : 
 
Christophe S., Hoarau C., Boulanger L., Turbet J., Vanderhaeghe D. 2015. Automatic rendering of a Cassini style. 

27th International Cartographic Conference (ICC'15), Rio de Janeiro, Brasil. - August 2015  
Hoarau C., Christophe S., Mustière S. 2015. Sliding from imagery realism to topographic abstraction, 27th 

International Cartographic Conference (ICC'15), Rio de Janeiro, Brasil. (abstract) 
Hoarau C., Christophe S., Mustiere S. 2013. Mixing, blending, merging or scrambling topographic maps and 

orthoimagery in geovisualizations ? XVIth International Cartographic Conference (ICC 2013), Dresden, 
Germany. http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2013/_extendedAbstract/185_proceeding.pdf 

Loi H., Hurtut T., Vergne R., Thollot J. 2013. Discrete Texture Design Using a Programmable Approach, 
SIGGRAPH Talks (http://hal.inria.fr/hal-00857482/en). 

Ory J., Christophe S., Fabrikant S.I., Bucher B. 2014. Caractérisation visuelle d'un style topographique, Actes du 
Colloque International de Géomatique et d'Analyse Spatiale (SAGEO 2014). 

Ory J., Christophe S., Fabrikant S.I.. 2013. Identification of style in topographic maps, poster proceedings, 26th 
International Cartographic Conference (ICC 2013), Dresden, Germany. 

 
Comment les utilisateurs reconnaissent-ils un style topographique ? Jérémie Ory, IGN, 
Laboratoire COGIT 
 
Les processus cartographiques conçus et mis en œuvre par les agences de cartographie pour 
représenter un territoire associés aux caractéristiques spatiales de l’espace géographique re-
présenté produisent des caractéristiques graphiques particulières et reconnaissables ou inter-
prétables par des utilisateurs. Nous proposons un cadre conceptuel pour étudier le style topo-
graphique qui permet à un utilisateur de reconnaître qu’une carte renvoie à un type 
d’abstraction cartographique. 
La présentation vise à exposer les résultats d’un test visuel sur la reconnaissance du style to-
pographique IGN. Ce test vise à identifier les éléments graphiques jouant un rôle dans la re-
connaissance du style topographique IGN. Les résultats montrent des groupes de caractéris-
tiques graphiques, plus ou moins représentatives, et utilisées comme pivot de reconnaissance 
par les participants. La représentation du relief (ombrage et courbes de niveaux) est une ca-
ractéristique majeure dans la reconnaissance du style IGN par les participants Par ailleurs, les 
représentations des points d’intérêts touristiques, de la toponymie et du réseau routier princi-
pal sont également essentielles pour les participants. Ces différents résultats valident une par-
tie de nos hypothèses et nous apportent des connaissances sur le processus de reconnais-
sance du style IGN par des utilisateurs. 
 
 
Références : 
B. Bucher, S. Mustière, L. Jolivet, J. Renard,  Adding Metadata to Maps and Styled layers to Improve Map Efficien-

cy, INSPIRE conference, Krakow, Poland, 2010. 
A.J. Kent, P. Vujakovic, Stylistic Diversity in European State 1:50 000 Topographic Maps, The Cartographic Jour-

nal, vol. 3, n°. 46, p. 179-213, 2009 
J. Ory, S. Christophe, S. Fabrikant, Identification of style in topographic maps, poster proceedings, 26th Internation-

al Cartographic Conference (ICC 2013), Dresden, Germany, 2013. 
J. Ory, S. Christophe, S. Fabrikant, B. Bucher, Caractérisation visuelle d’un style topographique, Proc. of the SA-

GEO 2014, Grenoble, France, 2014. 
 
 
Interactions multi-niveaux dans un modèle de généralisation. 
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A. Maudet 
 
1IGN, Laboratoire COGIT 
 
Les cartes représentent l'information géographique d'une zone donnée de manière d'autant 
plus simplifiée que l'échelle de la carte est petite. Le procédé de simplification, appelé généra-
lisation cartographique,  est soumis au respect de contraintes de lisibilité, d'adéquation de la 
représentation avec le niveau d'abstraction souhaité et de cohérence avec la réalité. La volon-
té d'automatiser le processus de création de cartes à partir de bases de données géogra-
phiques, a conduit à la création d'algorithmes permettant d'effectuer cette simplification objet 
par objet. Néanmoins, les choix des algorithmes, tout comme leur paramétrage, sont autant 
influencés par l'objet sur lequel ils s'appliquent que par les autres objets en relation (e.g. bâti-
ment à proximité d'un autre, route parallèle à un alignement de bâtiments). Ce constat a moti-
vé l'utilisation de modèles multi-agents pour la généralisation automatisée de cartes. Le prin-
cipe de ces modèles multi-agents repose sur la modélisation des objets (e.g. bâtiment, tronçon 
de route, îlot urbain) sous forme d'agents qui cherchent à se généraliser de façon à satisfaire 
leurs contraintes. Plusieurs modèles multi-agents ont été proposés, chacun ayant une ap-
proche différente des interactions entre niveaux. 
 
Nous étudions l'unification de ces modèles en nous appuyant sur le paradigme multi-niveaux 
PADAWAN, afin de faciliter la résolution automatique de problèmes particuliers de généralisa-
tion (Maudet et al, 2014). Parmi ces problèmes, nous nous sommes penchés sur le cas de la 
généralisation de carte de randonnées, où les itinéraires sont symbolisés individuellement 
avec des symboles différents, et non pas avec un symbole unique et des labels pour discerner 
les itinéraires (Figure 1). La présence de plusieurs symboles d’itinéraires sur une même route 
support amène des problèmes de généralisation particuliers, comme le choix du positionne-
ment des itinéraires de part et d’autre de la route, ou les implications pour les autres objets de 
la carte (e.g. points d’intérêts, bâtiments), problèmes que nous essayons de résoudre en nous 
appuyant sur notre proposition de représentation formelle multi-niveaux. 
 

 
Figure 1 À gauche, un extrait de carte avec Top25, avec un unique symbole pour tous les itinéraires. À 
droite, un extrait d’une carte de circuits touristiques à moto en Auvergne, avec des symboles différents 

pour les itinéraires. Nous nous intéressons à la généralisation de cartes comme celle de droite. 
 
 
Références : 
Maudet, A., G. Touya, C. Duchêne and S. Picault (2014) Representation of Interactions in a Multi-Level Multi-Agent 

Model for Cartography Constraint Solving, Advances in Practical Applications of Heterogeneous Multi-Agent 
Systems: Proceedings of the 12th International Conference, PAAMS 2014, pp. 183—194.  

Projet CartASUR, Cartographie des Ambiances Sonores Urbaines. 
C. Dominguès, S. Gomez 
 
1IGN, Laboratoire COGIT 
 
L'exposition au bruit est devenue une question de santé publique. Une directive européenne 
demande aux communes de plus de 100 000 habitants de construire une carte de bruit, qui 
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est une représentation des intensités sonores. A l'opposé, le projet CartASUR met l'accent sur 
la perception de l'ambiance sonore urbaine et a pour objectifs de définir et représenter un 
nouvel indicateur de qualité de l'environnement sonore : l'agrément sonore. Une enquête a été 
réalisée dans 31 lieux des 13ème et 14ème arrondissements parisiens, auprès 60 participants. 
Ceux-ci ont évalué leur perception de différentes sources de bruit urbain (circulation routière, 
voix, oiseaux, etc.) à différentes périodes de la journée (jour, soirée, nuit). Les données d'en-
quête permettent de comprendre comment chaque source de bruit influe sur la perception glo-
bale de l’agrément sonore. Le projet vise à relier ces données d'enquête aux caractéristiques 
urbaines des points de mesure (largeur des voies, position des arrêts de bus, présence de vé-
gétation, etc.) afin de concevoir un modèle de prédiction de l'agrément sonore sur toute la 
ville. 
 
Un modèle de graphe agrégé pour étudier l'évolution d'un réseau géo-historique. Appli-
cation au réseau viaire Parisien du XIXème siècle. 
Benoit Costes1, Julien Perret1, Bénédicte Bucher1, Maurizio Gribaudi2 
 
1 IGN, Laboratoire COGIT 

2 EHESS, Laboratoire CRH  
 
L’intérêt croissant des disciplines utilisant de l'information géographique pour les capacités 
d’analyse offertes par les outils SIG, a conduit à de nombreux projets de référencement, de 
vectorisation et d'analyse de données historiques spatialisées (Alpage, Geopeuple).   Nous 
disposons aujourd’hui in fine de nombreuses couches de données vecteur décrivant un même 
espace à différentes temporalités mais avec de nombreuses hétérogénéités. 
Nos travaux portent sur l’étude des rues de Paris entre 1789 et 1888 à partir d'une série de 
snapshots vecteur, et la mise au point d’outils SIG avancés pour permettre d’étudier l’évolution 
et de caractériser les transformations de ce réseau. Un obstacle majeur adressé dans cette 
thèse en sciences de l’information géographique est de permettre la production d'outils d'ana-
lyse historique à partir de données entachées d’incertitudes. Une difficulté méthodologique 
essentielle est de faire l’analyse critique d'un jeu de données sans posséder de vérité terrain. 
Nous l’abordons en proposant un modèle de données fusionnées, construit à partir des rela-
tions de filiation des rues dans le temps. Ce graphe spatio-temporel agrégé permet notam-
ment d'interroger l'ensemble des données simultanément et d'extraire les transformations ma-
jeures ayant affectées les rues de Paris : création et destruction. Nous proposons également 
des outils de détection de patterns temporels dont l'analyse met en évidence certaines incohé-
rences dans les données et souligne l’intérêt de l'utilisation d'un tel modèle pour qualifier, et 
éventuellement corriger les données géo-historiques avant toute phase d'analyse des trans-
formations du réseau. 
 
Références : 
H. Noizet and E. Grosso. The alpage project : Paris and its suburban area at the intersection of history and geogra-

phy (9th-19th century). In 25th International Cartographic Conference (ICC’11), Paris (France), 3-8 juillet 2011. 
Ruas, A., C. Plumejeaud, L. Nahassia, E. Grosso, A.-M. Olteanu-Raimond, B. Costes, M.-C. Vouloir and C. zMotte 

(2013) GéoPeuple: The creation and the analysis of topographic and demographic data over 200 years , Ad-
vances in Cartography and GIScience, LNG&C, Selection from 26th International Cartographic Conference 
(ICC'13). 

B. Dumenieu, J. Perret, and A. Ruas. Une méthode de construction de données spatio-temporelles appliquée aux 
rues anciennes de paris. In Actes de la Conférence Internationale de Géomatique et d’Analyse Spatiale, 2013. 
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Annexe : Complément sur la résolution de l’assemblée générale des Nations Unies sur 
le repère de référence géodésique mondial (A/69/L.53 du 26 février 2015)   
 
La géodésie, science qui mesure la déformation, la rotation et le champ de gravité de la Terre, 
joue un rôle fondamental dans la vie quotidienne : de la localisation des victimes des catas-
trophes naturelles à celle d’un téléphone mobile et aux multiples applications en sciences de 
la Terre et en navigation satellitaire.  
La résolution, adoptée par acclamation, souligne l’importance de la coopération internationale 
dans la mise en place du repère de référence géodésique mondial et des services connexes, 
qui sont à la base des technologies de positionnement par satellite et permettent de suivre les 
changements spatiotemporels du niveau de la mer, des calottes glaciaires et de l’atmosphère, 
indicateurs fondamentaux du changement climatique, et de soutenir la politique de dévelop-
pement durable et de prévention des catastrophes naturelles, telles que séismes et tsunamis.  
L’assemblée générale invite les États membres à pratiquer le libre partage des données géo-
désiques et  à s’engager à renforcer et à maintenir les infrastructures géodésiques nationales, 
celles-ci étant indispensables à l’amélioration du repère de référence géodésique mondial et à 
sa pérennité. Elle prend acte de la résolution de la dix-neuvième conférence cartographique 
des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique qui a appelé à promouvoir et à appuyer l’adoption 
du Repère international de référence terrestre (ITRF) comme référentiel de base. Elle souligne 
les résultats extraordinaires accomplis par les communautés géodésiques internationales, en 
se fondant sur les initiatives de l’Association internationale de géodésie qui représente la 
communauté géodésique mondiale, pour évaluer et suivre les changements de notre planète 
sur la base des meilleurs efforts, notamment en concevant l’ITRF aujourd’hui adopté. 
 
L’ITRF est le fruit de recherches et développements de l’Institut national de l’information géo-
graphique et forestière (IGN), dont la célébration des 30 ans de sa première version (appelée 
BTS84) aura lieu le 17 juin prochain. 
 



Suivi des surfaces terrestres par télédétection radar
Pierre-Louis Frison(1,2), Jean-Paul Rudant(1), B. Fruneau(1)

(1) UPEM, Laboratoire MATIS
(2) CESBIO, Toulouse

Depuis la mise en en orbite du satellite européen ERS-1, les surfaces terrestres sont 
observées de manière continue par des capteurs radar satellitaires. Les radar à synthèse 
d’ouverture (RSO) sont des radars à visée latérale, qui émettent une onde 
électromagnétique et mesurent les caractéristiques de l’onde rétrodiffusée par la surface 
observée. Les longueurs d’onde auxquelles ils opèrent varient de 2 cm pour les capteurs 
opérant en bande X, à 70 cm en bande P. L’archive la plus conséquente est constituée des 
acquisitions faites en bande C (λ = 5 cm) depuis 1991 par les RSO à bord des satellites 
européens ERS-1, ERS-2, ENVISAT, et maintenant Sentinel-1, avec en parallèle les 
missions canadiennes Radarsat 1 et 2. 
A la différence des capteurs optiques, les longueurs d’onde auxquelles ils opèrent rendent 
l’intensité du signal quasiment insensible aux perturbations atmosphériques ainsi qu’aux 
nuages. De plus, générant leur propre source de rayonnement, ces capteurs permettent une 
observation de jour comme de nuit. 
Le signal émis étant une onde électromagnétique cohérente, différents traitements 
permettent d’accéder à différentes informations des surfaces terrestres. Au dessus de la 
végétation, l’intensité de l’onde émise est sensible à la quantité de biomasse ainsi qu’à 
l’humidité et la rugosité de la surface sous jacente ; la pénétration des couverts végétaux par 
les ondes radar augmentant avec la longueur d’onde (de quelques centimètres en bande X à 
plusieurs mètres en bande P).
L’information de phase du signal radar permet également d’obtenir des informations 
additionnelles. De manière analogue à l’estimation des MNT sur les surfaces nues, les 
modèles numériques d’élévation peuvent être estimés par interférométrie différentielle sur 
les couverts végétaux. Depuis 2007, des capteurs RSO pleinement polarimétriques 
permettent également l’analyse de la réponse polarimétrique des surfaces observées. Celle-
ci est directement liée à la distribution et à la structure des diffuseurs élémentaires au sein 
d’une cellule de résolution, et permet d’améliorer considérablement la discrimination entre 
différents types de végétation ou différents occupations des sols. L’interférométrie 
polarimétrique, combinant l’analyse interférométrique et polarimétrique permet d’estimer la 
hauteur des couverts végétaux. 
La présentation montrera différentes illustrations de résultats obtenus avec des données 
radar pour le suivi de la végétation. Elle introduit également la mission Biomass, premier 
capteur satellitaire RSO en bande P, sélectionnée par l’ESA pour une mise en orbite en 
2020, et dédiée à l’estimation de la biomasse des forêts pour mieux comprendre le cycle du 
carbone.
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Addendum :
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Classification de la végétation par 
polarimétrie radar

île de Tubuai (Polynésie française)
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