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Les 26es journées
de la Recherche de l’IGN

23 et 24 mars 2017



JEUDI 23 MARS 2017



Marne-la-Vallée, 23 et 24 mars 2017
Session d’ouverture

JEUDI 23 MARS 2017 - Amphithéâtre Cauchy

 9h30 
Ouverture des Journées de la Recherche : 
Daniel BURSAUX, Directeur Général de l’IGN
 9h50
Concevoir, déployer et accompagner la transformation des ressources forestières 
sous changement climatique : le rôle central de l’information 
Jean-François DHÔTE, Directeur de Recherche à l’INRA

 10h50 Pause

 11h20 
La recherche à l’IGN en 2017
Nicolas PAPARODITIS, Directeur de la Recherche et de l’Enseignement de l’IGN.
 11h50 
Présentation des posters (p. 38-39)

 12h30 - 14h Buffet / posters
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JEUDI 23 MARS 2017 - Amphithéâtre Cauchy

Acquisition de données aériennes, occupation du sol et données sur la forêt

 14h 
Introduction. C. Vega
 14h10 
Implémentation d’un algorithme temps-réel de stacking assisté par un IMU dans la caméra 
aérienne légère de l’IGN. A. Audi, M. Pierrot-Deseilligny, C. Meynard, C. Thom. (p. 6)
 14h35
Couplage GPS et caméra embarqués sur drone pour de la modélisation photogrammétrique 
industrielle. M. Daakir, M. Pierrot-Deseilligny, P. Bosser, Y. Rabot, C. Thom. (p. 7)
 15h 
Production de cartes d’occupation des sols en présence de données mal étiquetées dans 
l’ensemble d’apprentissage. C. Pelletier, S. Valero, N. Champion, J. Inglada, G. Dedieu. (p. 8) 
 15h25
Apport de la haute résolution temporelle radar pour la cartographie des surfaces d’eau et 
des milieux humides. C. Cazals, P.-L. Frison, J.-P. Rudant. (p. 9)

 15h50 Pause

 16h20 
XyloDensMap : un projet INRA-IGN pour une base de données de référence sur la masse 
volumique des bois des espèces forestières en France métropolitaine. J.-M. Leban, J-C. Hervé. (p. 10)
 16h45
L’expansion à long terme du stock sur pied des forêts françaises : une analyse exploratoire 
à partir des données de l’inventaire forestier national. A. Denardou, J.L. Dupouey, J.-C. Hervé, 
J.D. Bontemps. (p. 11)
 17h10
Appariement de données terrain et de modèles 3D de canopée pour les inventaires 
multi-sources. M. Fadili, C. Vega. (p. 12)
 17h35 
Segmentation sémantique de peuplements forestiers par analyse conjointe d’imagerie 
multi-spectrale et de données lidar 3D. C. Dechesne, C. Mallet, A. Le Bris, V. Gouet-Brunet. 
(p. 13)

PROGRAMME DES 26es JOURNÉES
 DE LA RECHERCHE DE L’IGN

4
Acquisition de données aériennes, occupation du sol et données sur la forêt



5

Constitution et exploitation de référentiels topographiques et de bases de données urbaines

JEUDI 23 MARS 2017 - Amphithéâtre Picard

Constitution et exploitation de référentiels topographiques et de bases de 
données urbaines 

 14h
Introduction. S. Mustière
 14h10
Cartes topographiques multi-échelles : faciliter la navigation utilisateur par l’ajout de 
représentations intermédiaires. M. Dumont, G. Touya, C. Duchêne. (p. 14)
 14h40
Qualification des traces GPS collaboratives pour mettre à jour le réseau routier de réfé-
rence. S. Ivanovic. (p. 15)
 15h10
Projet européen IQmulus : une plateforme pour la fusion et l’analyse de nuages de points 
massifs. M. Brédif, L. Caraffa, C. Mallet, B. Vallet, M. Weinmann, M. Yirci. (p. 16)
 15h30
Passage à l’échelle d’un algorithme de reconstruction de maillages étanches tenant compte 
des incertitudes des mesures. L. Caraffa, M. Yirci, M. Brédif. (p. 17)

 15h50 Pause

 16h20
Projet européen Things2do : focus sur la localisation pédestre basée image embarquée 
sur puce électronique FDSOI. D. Vandergucht. (p. 18)
 16h40
Interprétation automatique de nuages de points lidar. L. Landrieu, S. Guinard, 
B. Vallet, H. Raguet, M. Weinmann. (p. 19)
 17h
Recalage de données de cartographie mobile par appariement d’orthoimages lidar. 
J.-P. Papelard, A. Le Bris, B. Vallet. (p. 20)
 17h20
Projet PEPS PLU++ : vers une concertation sur les Plans Locaux d’Urbanisme plus 
intelligible et plus participative. M. Brasebin, S. Christophe, F. Jacquinod, A. Vinesse, 
H. Mahon. (p. 21)
 17h40
Diversité des morphologies bâties à partir d’un Plan Local d’Urbanisme. 
P. Chapron, M. Brasebin, J. Perret, R. Reuillon. (p. 22)

 18h Fin de la première journée   
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Session « Acquisition de données aériennes, occupation du sol et données sur la forêt »
23 mars – 14h10 – Amphithéâtre Cauchy

Implémentation d’un algorithme temps-réel de stacking assisté par un IMU dans la caméra 
aérienne légère de l’IGN.
A. Audi1, M. Pierrot-Deseilligny1,2, C. Meynard1, C. Thom1

1 Univ. Paris-Est, LASTIG LOEMI, IGN, ENSG, Saint-Mandé
2 Univ. Paris-Est, LASTIG MATIS, IGN, ENSG, Saint-Mandé

Les  images  acquises  avec  un  temps  de  pose  long  par  une  caméra  embarquée  sur  un 

drone manifestent  un flou de mouvement  dû  aux mouvements  erratiques  du drone.  Pour 

remédier  à ce problème, nous proposons une méthode qui consiste à acquérir plusieurs images 

avec un temps de pose court, puis utiliser un algorithme de traitement d’image afin de 

générer une image empilée avec l’équivalent d’un temps de pose long. Les paramètres des 

orientations correctes pour le ré-échantillonnage des images sont obtenus par l’estimation de la 

transformation géométrique entre la première image et la N-ième image à partir des points 

d’intérêt détectés par FAST dans la première image et les points homologues obtenus par 

corrélation dans les autres images accélérées par les capteurs inertiels intégrés à la caméra. 

Afin d’obtenir une performance temps-réel où l’objectif est d’écrire  seulement  l’image 

résultante  pour  sauvegarder  la  bande  passante  du périphérique  de stockage,  certaines 

parties de l’algorithme sont accélérées  en les  implémentant dans le matériel (SoC/FPGA).  La 

présentation  inclut  une  description  détaillée  de  l’algorithme implémenté,  les ressources 

utilisées, et les résultats obtenus sur des jeux de tests acquis avec un drone type Copter 1B UAV 

et la caméra ultralégère de l’IGN. L’image résultat ne présente aucun flou de mouvement. Les 

résultats de temps des différentes parties de l’algorithme montrent que l’algorithme accomplit 
une performance temps réel. Un des sous-produits intéressants de ces travaux est le 

réétalonnage des capteurs IMU.

CMV20000 (20 Mp) “SoC-FPGA Zynq 7030” 

chip 

6 axes IMU centrés
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Session « Acquisition de données aériennes, occupation du sol et données sur la forêt » 
23 mars – 14h35 – Amphithéâtre Cauchy

Couplage GPS et caméra embarqués sur drone pour de 
la modélisation photogrammétrique industrielle.
M. Daakir1,2, M. Pierrot-Deseilligny1,3, P. Bosser4, Y. Rabot2, C. Thom1

1 Univ. Paris-Est, LASTIG LOEMI, IGN, ENSG, Saint-Mandé
2 Vinci-Construction-Terrassement/Sixense Mapping, Morangis
3 Univ. Paris-Est, LASTIG MATIS, IGN, ENSG, Saint-Mandé
4 ENSTA Bretagne, OSM Team, Brest

Au cours  de  la  dernière  décennie,  les  drones  ont  été  largement  utilisés  dans  les  domaines 

des applications civiles. La photogrammétrie aéroportée a trouvé sa place dans ces 

applications comme une  solution  particulièrement  efficace  de  modélisation  3D  à  des  fins 

métrologiques. Vinci-Construction-Terrassement est une entreprise privée spécialisée dans le 

secteur des travaux publics qui intègre les drones et la photogrammétrie comme une solution 

de cartographie et de métrologie de ses chantiers. Cet outil s'avère très utile, par exemple, pour le 

levé de stocks ou encore pour le suivi temporel de zones spécifiques avec un risque de glissement 

de terrain. Le but de ce travail de recherche est d’arriver à un géo-référencement des acquisitions 

en s’appuyant uniquement sur un récepteur GPS embarqué avec au plus 1 point terrain 

utilisé lors du traitement des données. En l’occurrence,  pour  le  récepteur  GPS,  c'est  le 

«  GéoCube  »  développé  au laboratoire d'instrumentation de l'IGN qui est utilisé, tandis que 

l'acquisition des images est réalisée avec la « caméra légère » développée également au sein de ce 

même laboratoire. L'enjeu est d'arriver à un système de mesures précis mais à faible coût comparé 

aux solutions commerciales existantes.
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26ièmes Journées de la Recherche
Cité Descartes, Marne la Vallée

23 et 24 mars 2017

Session « Acquisition de données aériennes, occupation du sol et données sur la forêt »
23 mars – 15h – Amphithéâtre Cauchy

Production de cartes d'occupation des sols en présence de données mal étiquetées dans 
l'ensemble d'apprentissage.
C. Pelletier1, S. Valero1, N. Champion2, J. Inglada1, G. Dedieu1

1 CESBIO – UMR 5126 / Université de Toulouse, CNES / CNRS / IRD / UPS, Toulouse
2 IGN Espace – Univ. Paris-Est, LASTIG MATIS, IGN, ENSG, Saint-Mandé

La  production  de  cartes  d'occupations  des  sols  à  grande  échelle  est  rendue  possible  grâce  à 
l'acquisition de séries temporelles d'images satellitaires à hautes résolutions spatiales et spectrales. 
Pour ce faire, les algorithmes de classification supervisée s'appuient sur une donnée de référence 
utilisée pendant la phase d'apprentissage du classifieur. Des erreurs sont généralement présentes 
dans  ces  bases  de  données.  Par  exemple,  l'utilisation  de  données  de  référence  dont  l'année  de 
production est antérieure à l'année d'acquisition des images va mener à la présence de données mal 
étiquetées  dans  l'ensemble  d'apprentissage  si  les  paysages  ont  évolué.  Cette  présentation 
s'intéressera plus particulièrement à l'influence de ces données mal étiquetées sur les performances 
de la classification, et à leur détection afin d'améliorer le processus de classification.
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26ièmes Journées de la Recherche
Cité Descartes, Marne la Vallée

23 et 24 mars 2017

Session « Acquisition de données aériennes, occupation du sol et données sur la forêt »
23 mars – 15h25 – Amphithéâtre Cauchy

Apport de la haute résolution temporelle radar pour la cartographie des surfaces d'eau et des 
milieux humides.
C. Cazals, P.-L. Frison, J.-P. Rudant

Univ. Paris-Est, LASTIG MATIS, IGN, ENSG, Saint-Mandé

La télédétection est un moyen efficace de caractériser les processus hydrologiques sur de grands 
espaces.  L’étude de la  dynamique hydrologique nécessite  une résolution temporelle  importante, 
difficilement  atteignable  avec  l'imagerie  optique satellitaire  en raison des couverts  nuageux qui 
affectent  les  images  satellitaires.  Les  capteurs  radar  à  synthèse  d'ouverture  (RSO)  sont  tout 
particulièrement  adaptés  à  la  caractérisation  des  dynamiques  hydrologiques  en  raison  de  la 
sensibilité de leurs mesures à la présence d’eau avec ou sans végétation. Toutes les acquisitions 
RSO sont exploitables en raison de la capacité du radar à acquérir des images de jour comme de 
nuit,  quel  que soit  le  couvert  nuageux.  Depuis  2014,  La  télédétection  radar  satellitaire  vit  une 
véritable  révolution  avec  le  lancement  des  satellites  Sentinel-1A et  B,  par  l'Agence  Spatiale 
Européenne  dans  le  cadre  du  programme Copernicus.  Ces  capteurs  acquièrent  des  données  de 
manière régulière,  en particulier  sur l'Europe ,  et  leur diffusion est  libre et gratuite quel que soit 
l'utilisateur. Leur haute fréquence temporelle de 6 jours en font des instruments privilégiés pour 
l'étude des surfaces d'eau et  des milieux humides.  L'étude présentée montre  l'apport  d'une telle 
résolution temporelle pour le suivi du Marais Poitevin, une zone humide de près de 100 000 ha.
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26ièmes Journées de la Recherche
Cité Descartes, Marne la Vallée

23 et 24 mars 2017

Session « Acquisition de données aériennes, occupation du sol et données sur la forêt » 
23 mars – 16h20 – Amphithéâtre Cauchy

XyloDensMap : un projet INRA-IGN pour une base de données de référence sur la masse 
volumique des bois des espèces forestières en France métropolitaine.
J.-M. Leban1, J.-C. Hervé2

1 INRA, Champenoux
2 IGN/LIF, Nancy

Toute filière industrielle a besoin de connaître et de caractériser ses matières premières. La filière-

bois  française  n’a  cependant  jamais  documenté  de  manière  exhaustive  et  avec  précision  les 
propriétés  des  bois  des  ressources  forestières,  du  fait  de  leur  diversité  relativement  grande, 
notamment en espèces. Le meilleur estimateur des propriétés du bois est sa densité. Cette propriété 
résulte du plan ligneux des espèces et des conditions de croissance et de développement des arbres, 
sous contrôle environnemental et de gestion. Ce projet vise à exploiter les carottes de sondage qui 
sont  prélevées  pendant  les  mesures  de  terrain  des  équipes  de  l’inventaire  forestier  national. 
L’utilisation du plateau Xylosciences de l’INRA ouvre la perspective de constituer une base de 
données  de  densité  des  bois  et  d’en  analyser  finement  les  relations  avec  les  conditions  de 
l’environnement  pour  l’ensemble des  essences  forestières.  Les  résultats  attendus à  terme de ce 
projet sont l’estimation pour la France de l’accroissement annuel de biomasse forestière et non plus 
seulement  en  volume,  et  l’élaboration  de  modèles  de  variation  de  cet  accroissement,  pour  la 
projection de scénarios climatique, édaphique et de gestion. Ce projet doit également contribuer à 
l’évaluation des stocks et flux de carbone associés aux différents compartiments des forêts.
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26ièmes Journées de la Recherche
Cité Descartes, Marne la Vallée

23 et 24 mars 2017

Session « Acquisition de données aériennes, occupation du sol et données sur la forêt »
23 mars – 16h45 – Amphithéâtre Cauchy

L’expansion à long terme du stock sur pied des forêts françaises : une analyse 
exploratoire à partir des données de l’inventaire forestier national.
A. Denardou1,2, J.L. Dupouey2, J.C. Hervé1, J.D. Bontemps1 

1 IGN/LIF, Nancy
2 INRA/EEF, Champenoux

A l’image de la plupart des forêts des pays développés, la forêt française connait une augmentation de 

surface et de stock sur pied, ce dernier présentant une progression très rapide (+ 1,4%/an contre

+0,7%/an pour les surfaces ; FRA, 2015). La forêt française présente une grande hétérogénéité, liée 
aux contextes géographiques et de gestion, ainsi qu’à la composition en essences, pouvant induire une 

forte hétérogénéité de cette expansion. L’expansion en surface et en stock de la forêt est ici 
analysée à partir des données de l’inventaire forestier national. L’évolution temporelle de la surface 
forestière et du stock sur pied est caractérisée, ainsi que sa variabilité selon les contextes forestiers. 
Concernant  le stock sur pied,  une analyse statistique  a  été  mise  en œuvre pour rechercher  des 
déterminants génériques  dans  cette  expansion,  et  en  mesurer  l’importance.  Il  est  observé  que 
quasiment tous les départements français présentent une augmentation du stock sur pied de leurs 
forêts.  Les plus fortes augmentations se trouvent dans les forêts privées (>+60% depuis 1976) et plus 

particulièrement les forêts privées feuillues. Les forêts privées mixtes présentent la plus forte 
accélération  d’expansion  en volume  alors  que  les  plus  fortes  décélérations  sont  dans  le  privé 
résineux et plus particulièrement dans le Massif Central, zone qui avait été privilégiée auparavant par 

les plantations du Fonds Forestier National. Ces expansions sont surtout liées au stock initial mais 

aussi aux récentes augmentations de surfaces et sont limitées par la densité du couvert.

Évolution du volume forestier français par type de
propriété entre 1976 et 2009 en valeur relative par

rapport à la valeur de 1976. En noir : forêts domaniales.
En rouge : autres forêts publiques. En vert : forêts

privées.
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26ièmes Journées de la Recherche
Cité Descartes, Marne la Vallée

23 et 24 mars 2017

Session « Acquisition de données aériennes, occupation du sol et données sur la forêt » 
23 mars – 17h10 – Amphithéâtre Cauchy

Appariement de données terrain et de modèles 3D de canopée pour les inventaires multi-sources.
M. Fadili, C. Véga

IGN/LIF, Nancy

Les modèles de hauteur de canopée (MHC) obtenus par altimétrie laser et 

photogrammétrie numérique sont des sources de données auxiliaires d'intérêt pour le 

développement des méthodes d'inventaire multi-sources. La mise en relation entre ces données 

auxiliaires et les données terrain acquises sur les placettes d'inventaire, nécessite une bon ajustement 

spatial. 

Nous proposons ici un algorithme permettant d'ajuster une carte des arbres (x,y, hauteur) 

dérivées des mesures terrain sur un MHC. Les approches de type point à  surface étant 

sensibles à  la structure du MHC, une contrainte supplémentaire est introduite, 

en imposant qu'au moins un arbre de la carte terrain soit associé à un maximum 

local (ML) du MHC. L'ajustement est réalisé en optimisant deux critères : la corrélation et le 

résidu moyen quadratique sur les hauteurs.

L'algorithme a été testé sur un jeu de placettes d'inventaire par ailleurs décrites par des données 
laser terrestre. Ces données ont été utilisées pour obtenir un ajustement de référence et évaluer la 
performance de l'algorithme. 
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26ièmes Journées de la Recherche
Cité Descartes, Marne la Vallée

23 et 24 mars 2017

Session « Acquisition de données aériennes, occupation du sol et données sur la forêt » 
23 mars – 17h35 – Amphithéâtre Cauchy

Segmentation sémantique de peuplements forestiers par analyse conjointe d’imagerie 
multispectrale et de données lidar 3D.
C. Dechesne, C. Mallet, A. Le Bris, V. Gouet-Brunet

Univ. Paris-Est, LASTIG MATIS, IGN, ENSG, Saint-Mandé

La délimitation des peuplements  forestiers  est  principalement  réalisée manuellement  par  photo-

interprétation.  Une  méthode  fondée  sur  la  fusion  des  données  lidar  aéroportées  et  des  images 
multispectrales  est  proposée  pour  la  délimitation  automatique  des  peuplements  forestiers.  Les 
images multispectrales donnent des informations sur les espèces d'arbres, tandis que les nuages de 
points  lidar  3D  fournissent  des  informations  géométriques.  Une  classification  supervisée  est 
effectuée afin de discriminer grossièrement les espèces d'arbres. Les résultats de la classification 
sont ensuite traités pour obtenir des zones homogènes avec des frontières lisses par minimisation 
d'énergie, apportant un gain de précision jusqu'à 15% par rapport à la classification. Les résultats de 
la segmentation ont une précision allant de 96 % à 99%.
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26ièmes Journées de la Recherche
Cité Descartes, Marne la Vallée

23 et 24 mars 2017

Session « Constitution et exploitation de référentiels topographiques 
et de bases de données urbaines »

23 mars – 14h10 – Amphithéâtre Picard

Cartes topographiques multi-échelles : faciliter la navigation utilisateur
par l'ajout de représentations intermédiaires.
M. Dumont, G. Touya, C. Duchêne

Univ. Paris-Est, LASTIG COGIT, IGN, ENSG, Saint-Mandé

Dans  un  géoportail,  l’utilisateur  peut  se  déplacer  et  faire  varier  les  échelles  des  cartes 
topographiques qu’il visualise. Cependant, les cartes disponibles étant moins nombreuses que les 
niveaux de zoom, il est courant d’utiliser une même carte en la grossissant. Son contenu est alors 
moins  adapté  à  l’échelle  d’affichage.  Par  ailleurs,  lorsque  deux  niveaux  de  zoom  consécutifs 
affichent  des  cartes  différentes,  il  peut  y  avoir  entre  elles  d’importants  changements  de 
représentation. L’utilisateur peut donc éprouver des difficultés à se repérer sur la carte lors d’un 
changement d’échelle, ce qui peut nuire à l’efficacité de sa navigation.

Pour y remédier, nous proposons d’ajouter des représentations intermédiaires, dans les niveaux de 
zoom utilisant un contenu inadapté ou en ajoutant des niveaux de zoom supplémentaires. Nous 
présenterons  une  étude  des  cartes  multi-échelles  existantes  et  nos  hypothèses  concernant  les 
variables jouant sur l’efficacité de la navigation.
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26ièmes Journées de la Recherche
Cité Descartes, Marne la Vallée

23 et 24 mars 2017

Session « Constitution et exploitation de référentiels topographiques
et de bases de données urbaines »

23 mars – 14h40 – Amphithéâtre Picard

Qualification des traces GPS collaboratives pour mettre à jour le réseau routier de référence. 
S. Ivanovic

Univ. Paris-Est, LASTIG COGIT, IGN, ENSG, Saint-Mandé

Mon  travail  de  recherche  consiste  à  étudier  le  potentiel  des  traces  GPS  issues  de  sources 
collaboratives (sites d’activités sportives de type randonnées, courses à pied, vélos, etc.) pour 
lever des alertes de mise à jour dans les données de référence telles que la BDTopo du RGE. Plus 
précisément, dans le cadre de ma thèse, je m’intéresse à la qualification des données collaboratives, 
à  l’appariement  de  données  géographiques  afin  d’identifier  les  données  homologues  entre  les 
données collaboratives et données de références, ainsi qu’à l’évaluation des liens d’appariement.

Dans ce contexte, la présentation vise à présenter la méthode et les résultats d’évaluation de qualité 
spatiale des traces GPS en se focalisant sur des méthodes qui permettent d’améliorer la qualité de 
traces  collaboratives  (détection  des  points  aberrants,  et  détection  des  stops)  d’une  part  et  de 
qualifier  les  points  GPS  d’autre  part.  Enfin,  je  vais  présenter  quelques  premiers  résultats  de 
détection des mises à jour des chemins de la  BDTopo, ainsi que les perspectives de mon travail.

Détection des points aberrants.
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26ièmes Journées de la Recherche
Cité Descartes, Marne la Vallée

23 et 24 mars 2017

Session « Constitution et exploitation de référentiels topographiques
et de bases de données urbaines »

23 mars – 15h10 – Amphithéâtre Picard

Projet européen IQmulus : une plateforme pour la fusion et l’analyse de nuages de points 
massifs.
M. Brédif1, L. Caraffa1, C. Mallet1, B. Vallet1, M. Weinmann2, M. Yirci1

1 Univ. Paris-Est, LASTIG MATIS, IGN, ENSG, Saint-Mandé
2 Institute of Photogrammetry and Remote Sensing, Institute of Technology, Karlsruhe

Le projet  européen  FP7 IQmulus  a  permis  de  développer  des  algorithmes,  des  services  et  des 
applications de traitements de données BigData géospatiales (image, lidar, surfaces maillées), qui 
sont exécutés sur une plateforme distribuée (cloud).  Les contributions principales de l'IGN sont 
relatives au traitement de données de cartographie mobile et de lidar aérien, permettant le passage à 
l'échelle  de  nombreux  traitements  :  analyse  géométrique  locale,  classification,  génération 
d'ortholidar, reconstruction de surface étanche avec indice de confiance…
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26ièmes Journées de la Recherche
Cité Descartes, Marne la Vallée

23 et 24 mars 2017

Session « Constitution et exploitation de référentiels topographiques
et de bases de données urbaines »

23 mars – 15h30 – Amphithéâtre Picard

Passage à l’échelle d’un algorithme de reconstruction de maillages étanches tenant compte des 
incertitudes des mesures.
L. Caraffa, M. Yirci, M. Brédif

Univ. Paris-Est, LASTIG MATIS, IGN, ENSG, Saint-Mandé

De nombreuses applications (telle que la simulation d’inondation) utilisent des maillages étanches. 
Ces techniques sont maintenant maîtrisées lorsque la génération du maillage se fait à partir d'un 
nuage de points d'une taille raisonnable. De nos jours, les techniques d’acquisitions de nuages de 
points  par  photogrammétrie  ou  Lidar  permettent  l’obtention  de  jeux  de  données  de  plusieurs 
milliards  de  points.  Garantir  le  caractère  étanche  de  la  surface  devient  critique  dès  lors  que 
l'ensemble des données dépasse les capacités mémoire. C'est dans ce cadre que nous proposons une 
méthode de reconstruction de maillage étanche à large échelle. 
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26ièmes Journées de la Recherche
Cité Descartes, Marne la Vallée

23 et 24 mars 2017

Session « Constitution et exploitation de référentiels topographiques
et de bases de données urbaines »

23 mars – 16h20 – Amphithéâtre Picard

Projet européen Things2do : focus sur la localisation pédestre basée image embarquée 
sur puce électronique FDSOI.
D. Vandergucht

Univ. Paris-Est, LASTIG MATIS, IGN, ENSG, Saint-Mandé

Le projet Things2do vise à faire émerger un nouveau procédé en nanotechnologie pour la réalisation 
de microprocesseurs plus rapides, moins gourmands en énergie et  moins onéreux à produire : la 
technologie  FDSOI.  Ce  projet  permet  de  stimuler  un  écosystème  composé  d’industriels  et  de 
chercheurs, afin de faciliter l’adoption de cette technologie par les producteurs de microprocesseurs et 

d’applications embarquées. Dans le cadre de ce projet, l’IGN participe , avec le CEA List,  au 
développement d’algorithmes de localisation basés sur l’analyse d’images prises au niveau de la rue 

(street view) par des piétons, en s’appuyant sur certains composants de traitements destinés à faire 

partie de microprocesseurs réalisés avec la technologie FDSOI.
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26ièmes Journées de la Recherche
Cité Descartes, Marne la Vallée

23 et 24 mars 2017

Session « Constitution et exploitation de référentiels topographiques
et de bases de données urbaines »

23 mars – 16h40 – Amphithéâtre Picard

Interprétation automatique de nuages de points lidar.
L. Landrieu1, S. Guinard1, B. Vallet1, H. Raguet2, M. Weinmann3

1 Univ. Paris-Est, LASTIG MATIS, IGN, ENSG, Saint-Mandé
2 Institut de Mathématiques de Marseille, Aix-Marseille Université, Marseille
3 Institute of Photogrammetry and Remote Sensing, Institute of Technology, Karlsruhe

La classification sémantique est une étape cruciale au traitement de nuages de point LIDAR. Si ce 
problème est particulièrement difficile à cause de la volumétrie et l’irrégularité des données, ces 
dernières présentent certaines propriétés de structure et de régularité qui peuvent être exploitées 
pour accélérer les calculs et améliorer la classification. Nous présentons un cadre mathématique à la 
régularisation  de  tels  nuages  de  points,  ainsi  qu'une  méthode  basée  sur  une  pré-segmentation 
géométrique, et montrons leur efficacité sur des jeux de données publiques à grande échelle.
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26ièmes Journées de la Recherche
Cité Descartes, Marne la Vallée

23 et 24 mars 2017

Session « Constitution et exploitation de référentiels topographiques
et de bases de données urbaines »

23 mars – 17h – Amphithéâtre Picard

Recalage de données de cartographie mobile par appariement d’orthoimages lidar.
J.-P. Papelard, A. Le Bris, B. Vallet

Univ. Paris-Est, LASTIG MATIS, IGN, ENSG, Saint-Mandé

Le géoréférencement des données produites par les véhicules d'acquisition mobiles est assuré par le 
traitement combiné d'un système de positionnement GPS, d'une centrale inertielle et d’un odomètre. 
L'expérience montre que des problèmes importants de géoréférencement subsistent pour les 
acquisitions en milieu urbain dense. La mauvaise qualité de la réception GPS due aux masques et 
aux multi-trajets provoque des biais de positionnement non corrigés par les logiciels de 
trajectographie. Les données d'orientation délivrées par la centrale inertielle étant moins sensibles à 
l'environnement urbain, le biais de géoréférencement peut être considéré localement comme une 
simple translation dépendant du temps.

On utilise les données lidar pour réaliser une cartographie chronologique continue de la chaussée 
sous la forme de dalles d'orthoimages lidar 3D.  Les passages multiples, principalement aux 
carrefours et sur les tronçons parcourus plusieurs fois , permettent de mesurer des détails 
homologues qui fournissent ponctuellement les translations relatives entre les différentes 
trajectoires.  En mesurant simultanément ces détails dans une prise de vue aérienne orientée, les 
positions 3D résultantes permettent de ré-interpoler les trajectoires en assurant la cohérence du 
géoréférencement absolu sur la globalité du chantier.

Les travaux en cours utilisent de façon complémentaire la corrélation d'images et la détection de 
points d'intérêts pour automatiser au maximum ce processus.
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26ièmes Journées de la Recherche
Cité Descartes, Marne la Vallée

23 et 24 mars 2017

Session « Constitution et exploitation de référentiels topographiques
et de bases de données urbaines »

23 mars – 17h20 – Amphithéâtre Picard

Projet PEPS PLU++ : vers une concertation sur les Plans Locaux d'Urbanisme 
plus intelligible et plus participative.
M. Brasebin1, S. Christophe1, F. Jacquinod2, A. Vinesse1, H. Mahon2

1 Univ. Paris-Est, LASTIG COGIT, IGN, ENSG, Saint-Mandé
2 Univ. Paris-Est, SUN, EIVP, UPEMLV, Paris

Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) régissent ce qu’il est possible de construire à l’échelle de la 
parcelle. Si la concertation autour des PLU est obligatoire, d’après le Code de l’Urbanisme, force est de 

constater qu’il est difficile de mobiliser les citoyens autour de telles actions. Une des raisons à cela est que 

ce document est complexe à comprendre et son influence sur un territoire est difficile à interpréter. Ainsi, 

l’objet du projet PLU++ (http://ignf.github.io/PLU2PLUS/) est de mener des recherches qui visent à 

faciliter cette concertation grâce à l’usage d’outils de géo-visualisation 3D.

Une  première  proposition  a  été  effectuée,  grâce  à  une  maquette  interactive  3D qui  permet  la 
présentation  de  résultats  de  simulation  de  la  constructibilité  (produits  par  SimPLU3D : 
https://github.com/IGNF/simplu3D) et sur  laquelle  il  est  possible  d’appliquer  des  styles  3D variés 
(issus du projet de recherche MapStyle :  http://mapstyle.ign.fr/) afin d’adapter les représentations aux 

besoins  de  la  concertation.  Cette  maquette  sera  utilisée  pour  tester  l’efficacité  des 
représentations proposées afin d’établir des bonnes pratiques de sémiologie 3D.
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26ièmes Journées de la Recherche
Cité Descartes, Marne la Vallée

23 et 24 mars 2017

Session « Constitution et exploitation de référentiels topographiques
et de bases de données urbaines »

23 mars – 17h40 – Amphithéâtre Picard

Diversité des morphologies bâties à partir d'un Plan Local d'Urbanisme.
P. Chapron1,2, M. Brasebin1, J. Perret1, R. Reuillon2

1 Univ. Paris-Est, LASTIG COGIT, IGN, ENSG, Saint-Mandé
2 Géographie-cités, CNRS, Institut des Systèmes Complexes ISCPIF, Paris

La construction de bâtiments urbains est réglementée par le Plan Local d'Urbanisme (PLU). 

En formalisant informatiquement les règles de ce PLU, il est possible de simuler 

la construction de bâtiments dont les dimensions et le placement soient respectueux de ces 
règles. L'équipe COGIT a conçu et développé le simulateur Open-Source SimPLU (https://

github.com/IGNF/simplu3D) qui permet de réaliser cela.

Lors de la conception d'un PLU, il existe de nombreux  paramètres de règles qui doivent 
être déterminés. Pour le concepteur, une tâche importante est de sélectionner le PLU le plus 

adapté en fonction de certaines propriétés mesurées à l'échelle de l'îlot urbain, par exemple 

ne pas dépasser une certaine densité.

Nous nous proposons d'explorer la diversité morphologique de ces configurations en 
s'appuyant sur OpenMOLE (www.openmole.org), une plate-forme de simulation intensive 

et distribuée, dont les méthodes, appliquées à SimPLU, nous donnent à voir la variété 
des formes bâties potentiellement constructibles.

Nous présentons les premiers résultats obtenus en observant la diversité des 

configurations selon plusieurs mesures, certaines directement en rapport avec des scénarios 

d'occupation du sol : (densité de plancher, hauteur max imale des bâtiments, etc.), d'autres 
plus liées à l'aspect de l'îlot (régularité de la hauteur des façades, auto-corrélation spatiale des 

volumes).
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Exploitation des données anciennes

PROGRAMME DES 26es JOURNÉES
 DE LA RECHERCHE DE L’IGN

VENDREDI 24 MARS 2017 - Amphithéâtre Cauchy 

Exploitation de données anciennes

 9h 
Introduction. S. Giordano
 9h10 
Exploitation scientifique des enregistrements historiques des marégraphes. N. Pouvreau, Y. Ferret, 
V. Donato. (p. 26)
 9h40
Mesurer l’effet du paysage passé sur la biodiversité actuelle : application aux syrphes forestiers. 
D. Sheeren, P.-A. Herrault, L. Larrieu, A. Ouin, M. Paegelow. (p. 27)
 10h10
Cartes anciennes : une source de données pour caractériser l’évolution contemporaine 
des corridors fluviaux à l’échelle régionale. S. Dunesme, S. Mustière, H. Piégay. (p. 28)

 10h30 Pause

 11h 
L’état actuel et les défis de l’analyse automatique des images aériennes d’archives. 
S. Giordano. (p. 29)
 11h30 
Appariement et indexation d’images inter-domaines. V. Gouet-Brunet, N. Bhowmik. (p. 30)
 12h
Projet GeoHistoricalData. M. Gribaudi, B. Duménieu, B. Costes, J. Perret. (p. 31)
 12h30
Projet Belle époque. T. Géraud, R. Cura, A. Riva, P. Lagneau-Ymonet. (p. 32)
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Références géodésiques et assimilation des données

VENDREDI 24 MARS 2017 - Amphithéâtre Picard

Références géodésiques et assimilation de données 

 9h
Introduction. O. Jamet
 9h10
L’ITRF2014 et la figure de la Terre. L. Métivier, H. Rouby, P. Rebischung, Z. Altamimi. (p. 33)
 9h40 
Analyse statistique des données GNSS en vue d’améliorer l’ITRF. C. Benoist, P. Rebischung, 
L. Métivier, Z. Altamimi. (p. 34)
 10h10 
Tendance et variabilité des contenus intégrés en vapeur d’eau déterminés par GPS, réanalyses et 
simulations dans des modèles climatiques. A. Parracho, O. Bock, S. Bastin, F. Hourdin. (p. 35)

 10h40 Pause

 11h10
Projet de mission spatiale E-GRASP : simulations numériques du Groupe de Recherche de 
Géodésie Spatiale. A. Pollet, D. Coulot, R. Biancale. (p. 36)
 11h40
Projet ANR GEODESIE : assimilation de données géodésiques et estimation de références pour 
l’étude du changement climatique. D. Coulot et l’équipe du projet GEODESIE. (p. 37)

 13h Fin des Journées de la Recherche 
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26ièmes Journées de la Recherche
Cité Descartes, Marne la Vallée

23 et 24 mars 2017

Session « Exploitation de données anciennes »
24 mars – 9h10 – Amphithéâtre Cauchy

Exploitation scientifique des enregistrements historiques des marégraphes.
N. Pouvreau, Y. Ferret, V. Donato
Shom, Brest

Depuis plusieurs années le Shom travaille, en collaboration avec Sonel, à la reconstruction de séries 
de mesures de hauteurs d'eau. S'appuyant sur des compétences très spécifiques, ce travail consiste 

en la sauvegarde d'observations historiques séculaires du niveau de la mer et en l'étude des 

variations des composantes du niveau marin à plus ou moins long terme. Cette activité s’inscrit dans 

le cadre du programme  international  GLOSS  (Global  Sea  Level  Observing  System)  de  la 

Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO. Déjà, plusieurs séries 

séculaires ont été reconstruites : Marseille, Brest, "littoral rochelais" et dernièrement Saint-Nazaire. 

Cependant, le travail reste considérable car l'immense partie des archives de mesures de hauteur 

d'eau n'a pas encore  été  exploitée.  Pourtant  les  longues  séries  d'observations 

marégraphiques  aident  à  la compréhension et à la quantification des effets du changement 

climatique sur le niveau de la mer.

Évolution des techniques d’observation du niveau de la mer avec divers
instruments, différents protocoles et relevés de mesure.

Source : refmar.shom.fr.

Évolution des niveaux moyens mensuels (NMm) calculés à partir de la série 
marégraphique historique validée de Saint-Nazaire (haut). Calcul des tendances 

linéaires et de l’erreur type associée (ligne rouge) en fonction de la durée 
d’observation (bas). Les couleurs utilisées pour les tendances (droites de régressions 

en haut, et valeurs en bas) varient du bleu au rouge en fonction de la durée 
considérée pour effectuer les calculs (courte et longue respectivement). Les 

tendances ont été calculées à partir de 2014. Source : Ferret Y. (2016). 
Reconstruction de la série marégraphique de Saint-Nazaire. Rapport d'étude SHOM.

26ièmes Journées de la Recherche
Cité Descartes, Marne la Vallée

23 et 24 mars 2017

Session « Exploitation de données anciennes »
24 mars – 09h00-13h00 – Amphithéâtre Cauchy

Exploitation scientifique des enregistrements historiques des marégraphes.
N. Pouvreau, Y. Ferret, V. Donato
Shom, Brest

Depuis plusieurs années le Shom travaille, en collaboration avec Sonel, à la reconstruction de séries

de mesures de hauteurs d'eau. S'appuyant sur des compétences très spécifiques, ce travail consiste à

la sauvegarde d'observations historiques séculaires du niveau de la mer et à l'étude les variations des

composantes du niveau marin à plus ou moins long terme. Cette activité s’inscrit dans le cadre du

programme  international  GLOSS  (Global  Sea  Level  Observing  System)  de  la  Commission

océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO. Déjà, plusieurs séries séculaires ont

été reconstruites : Marseille, Brest, "littoral rochelais" et dernièrement Saint-Nazaire. Cependant, le

travail reste considérable car l'immense partie des archives de mesures de hauteur d'eau n'a pas

encore  été  exploitée.  Pourtant  les  longues  séries  d'observations  marégraphiques  aident  à  la

compréhension et à la quantification des effets du changement climatique sur le niveau de la mer.

Évolution des techniques d’observation du niveau de la mer avec divers
instruments, différents protocoles et relevés de mesure.

Source : refmar.shom.fr.
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Cité Descartes, Marne la Vallée
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Session « Exploitation de données anciennes »
24 mars – 9h40 – Amphithéâtre Cauchy

Mesurer l'effet du paysage passé sur la biodiversité actuelle : 
application aux syrphes forestiers
D. Sheeren1, P.-A. Herrault1, L. Larrieu1, A. Ouin1, M. Paegelow2

1 Laboratoire DYNAFOR, UMR 1201 INRA / INP-ENSAT / INP-EI Purpan, Toulouse
2 Laboratoire GEODE, UMR 5602 CNRS / UT2J, Toulouse

La diversité floristique et faunistique est influencée par différents facteurs dont l’ l’hétérogénéité 
spatiale qui fait l’objet des recherches en écologie du paysage. Mais les paysages sont en constante 
évolution et leurs changements peut aussi affecter la biodiversité avec un « effet d’héritage » encore 
très  mal connu aujourd’hui.  Dans cet  exposé,  nous présenterons une démarche méthodologique 
faisant  appel  à  des  données  spatiales  historiques  pour  mesurer  l’effet  du  paysage  passé  sur  la 
diversité en syrphes forestiers (insectes diptères). En reconstituant l’évolution spatiale de fragments 
forestiers, nous montrerons que selon leur degré d’isolement, les caractéristiques passées des forêts 
expliquent mieux la  diversité  en syrphes d’aujourd’hui.  Ces résultats  suggèrent  que les syrphes 
forestiers sont sensibles à la continuité de l’espace boisé. Ils mettent aussi en évidence l’existence 
d’une certaine inertie des espèces face aux changements, selon le niveau de connectivité des forêts.
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26ièmes Journées de la Recherche
Cité Descartes, Marne la Vallée

23 et 24 mars 2017

Session « Exploitation de données anciennes »
24 mars – 10h10 – Amphithéâtre Cauchy

Cartes anciennes : une source de données pour caractériser l’évolution contemporaine des 
corridors fluviaux à l’échelle régionale.
S. Dunesme1,2, S. Mustière1, H. Piégay2

1 Univ. Paris-Est, LASTIG COGIT, IGN, ENSG, Saint-Mandé
2 Environnement Ville et Société – UMR 5600, Lyon

L’IGN dispose d’un catalogue conséquent de ressources historiques. Dans nos travaux, nous visons 
à  nous  appuyer  sur  les  données  cartographiques  à  grande  échelle  pour  la  caractérisation  de 
l’évolution des corridors fluviaux depuis les années 1950. Les cartes sont des représentations déjà 
interprétées.  L’extraction des objets  y est  donc plus simple que sur les  prises de vue aériennes 
panchromatiques. Cependant, la vectorisation de ces cartes nécessite la prise en compte de leurs 
caractéristiques  comme les  questions  de révision  et  de datation,  le  vieillissement  du  papier  ou 
encore l’imprécision liée à la généralisation cartographique. Nous cherchons donc à mettre en place 
une procédure semi-automatique de vectorisation des  corridors  fluviaux prenant  en compte  ces 
verrous  techniques,  qui  nous  permettra  de  disposer  de  données  exploitables  pour  caractériser 
l’évolution hydromorphologique de ces corridors.
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26ièmes Journées de la Recherche
Cité Descartes, Marne la Vallée

23 et 24 mars 2017

Session « Exploitation de données anciennes »
24 mars – 11h00 – Amphithéâtre Cauchy

L’état actuel et les défis de l’analyse automatique des images aériennes d’archives.
S. Giordano

Univ. Paris-Est, LASTIG MATIS, IGN, ENSG, Saint-Mandé

Les images aériennes argentiques d'archives apportent un point de vue unique sur la dynamique des 
territoires. En effet, elles permettent de produire des séries temporelles longues, denses, et à très 
hautes résolutions spatiales. De plus, une information d'altitude encore jamais prise en compte dans 
les évolutions à long terme des territoires peut en être dérivée. Cependant l'hétérogénéité de ces 
séries temporelles limite la mise au point d'une chaîne de traitements complètement automatique 
alliant la production des jeux de données en photogrammétrie et l'analyse sémantique de ceux-ci en 
télédétection. Cette présentation dresse un état de ces verrous méthodologiques et propose les pistes 
pour les lever.
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Session « Exploitation de données anciennes »
24 mars – 11h30 – Amphithéâtre Cauchy

Appariement et indexation d’images inter-domaines.
V. Gouet-Brunet, N. Bhowmik

Univ. Paris-Est, LASTIG MATIS, IGN, ENSG, Saint-Mandé

Cette présentation présente le projet ANR POEME (2013-2016) et se focalise sur les méthodes de 
description, d'appariement et d'indexation de fonds photographiques issus de différents domaines, 
comme les fonds photographiques IGN et les fonds culturels de musées, pour lesquels la difficulté 
porte  sur  la  description  et  l'appariement  de  contenus  susceptibles  d'avoir  été  acquis  dans  des 
conditions  variées  (systèmes  d'acquisitions  différents,  présence  de  post-traitements,  périodes 
d'acquisition  différentes,  etc.).  La  solution  présentée  sera  illustrée  par  deux  applications  : 
l'interrogation  de fonds  photographiques  à  large  échelle  et  la  localisation  par  l'image de  fonds 
anciens. L’IGN dispose d’un catalogue conséquent de ressources historiques.
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23 et 24 mars 2017
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24 mars – 12h – Amphithéâtre Cauchy

Projet GeoHistoricalData.
M. Gribaudi1, B. Duménieu1, B. Costes2,3, J. Perret3

1 EHESS, Paris
2 ENSG, Champs-sur-Marne
3 Univ. Paris-Est, LASTIG COGIT, IGN, ENSG, Saint-Mandé

Le projet GeoHistoricalData regroupe une vingtaine de chercheurs autour de deux objectifs 
fondamentaux qu’il nous semble important de développer de concert : 

• l’étude des évolutions territoriales à différentes échelles (de la parcelle cadastrale au territoire

national) ;

• la création d’outils spécialisés et flexibles permettant de traiter ces questions.
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26ièmes Journées de la Recherche
Cité Descartes, Marne la Vallée

23 et 24 mars 2017

Session « Exploitation de données anciennes  »
  24 mars – 12h30 – Amphithéâtre Cauchy

»   

Belle époque.
T. Géraud1, R. Cura2, A. Riva3, P. Lagneau-Ymonet4

1 LRDE, EPITA, Paris
2 Univ. Paris-Est, LASTIG COGIT, IGN, ENSG, Saint-Mandé
3 European Business School, Paris
4 IRISSO, Université Paris-Dauphine, Paris

This interdisciplinary project aims at exploring the nexus between :

(i) the  listed  securities’ characteristics,  market  quality  and  prices’ behavior  on  two

well-differentiated and competing organizations for financial transactions (the Paris Bourse and 

the Paris OTC-market, called the Coulisse) between 1871 and 1913 ;

(ii) the locations of financial operators in Paris and the location of their partners around

the world ;

(iii) the financial (for banks and bankers) and social (for bankers) characters of both

financial operators and their partners.
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24 mars – 9h10 – Amphithéâtre Picard

L’ITRF2014 et la figure de la Terre.
L. Métivier, H. Rouby, P. Rebischung, Z. Altamimi

LASTIG LAREG, IGN, ENSG, Univ Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Paris

Dans cette présentation, nous étudions ce que les vitesses verticales GNSS de la dernière solution 
du repère international de référence terrestre, l’ITRF2014, nous apportent sur la connaissance de la 
figure de la Terre et de ses variations. Construite à partir d’un réseau global de mesure comprenant 
environ 1500 stations des quatre techniques de géodésie spatiale, la solution ITRF2014 fournit deux 
fois plus d’estimations de vitesses verticales GNSS que n'en fournit l’ITRF2008. Nous déduisons de 
ces vitesses verticales les coefficients d’harmoniques sphériques de degrés 1 et  2 du champ de 
vitesse  verticale  de  la  surface  de  la  Terre.  Ces  coefficients  apportent  des  informations  sur  les 
changements de forme de la Terre solide à très grande échelle,  en particulier sur les variations 
d’ellipticité et de triaxialité. Ils nous renseignent par ailleurs sur les variations long-terme de l’axe 
de rotation de la Terre et sur les mouvements relatifs de son centre de figure par rapport à son centre 
de masse (le géocentre). Nous montrons que les variations de figure de la Terre, en particulier les 
variations d’ellipticité et le mouvement du géocentre le long de l’axe Z, s’accélèrent depuis les 
années 90, conséquence de la fonte des glaces actuelle qui s'ajoute à l’effet du rebond postglaciaire.

Vitesse verticale actuelle du sol (mm/an) induite par le rebond postglaciaire, 

d'après le modèle ICE-5G.
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Analyse statistique des données GNSS en vue d’améliorer l’ITRF.

C. Benoist1, P. Rebischung1, L. Métivier1,  Z. Altamimi1

1 LASTIG LAREG, IGN, ENSG, Univ Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Paris
Les GNSS  fournissent des séries temporelles de coordonnées qui permettent, avec d'autres 
techniques, de déterminer un repère de référence mondial tel que l'ITRF, indispensable par exemple à 

l'évaluation précise de la montée du niveau des mers. De nombreuses études avancées sur 

les propriétés statistiques des séries temporelles de positions GNSS s'appuient principalement sur 

un modèle de déplacement linéaire (incluant souvent des termes saisonniers) avec du bruit corrélé. 

La plupart de ces travaux ne tiennent pas  compte de la dépendance spatiale, notamment de celle qui 
existe entre les b ruits de séries de coordonnées de stations voisines. Notre objectif est 

d'étudier l'apport de la modélisation de cette dépendance pour la détermination d'un repère de 

référence.

L'exposé abordera les dépendances spatiales des quantités statistiques estimées via une méthode 
statistique appliquée individuellement à un ensemble de séries de coordonnées GNSS. La méthode 
statistique est une régression linéaire associée à un maximum de vraisemblance avec bruit corrélé. La 

régression linéaire prend en compte une tendance linéaire avec discontinuités de position et de vitesse, 

avec des périodes annuelle et semi-annuelle.

Un repère de référence mondial est indispensable à

l’évaluation précise de la montée du niveau des mers.
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Tendance et variabilité des contenus intégrés en vapeur d’eau déterminés par GPS, réanalyses 
et simulations dans des modèles climatiques.
A. Parracho1, O. Bock1, S. Bastin2, F. Hourdin3

1 LASTIG LAREG, IGN, ENSG, Univ Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Paris
2 LATMOS, CNRS-UMR 8190, UVSQ, UPMC, IPSL, Paris
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Un jeu  de  données  GPS de  contenu  intégré  en  vapeur  d'eau  (IWV) basé  sur  la  solution  ZTD 
IGSrepro1 est utilisé pour évaluer la réanalyse ERA-Interim de l'ECMWF et des simulations du 
modèle climatique LMDZ de l'IPSL. Quatre configurations différentes du modèle climatique sont 
considérées, combinant deux physiques différentes et des simulations guidées et non-guidées. Les 
variabilités spatiale et temporelle des données ont été comparées à l'aide de moyennes mensuelles 
mondiales pour la période 1995-2010. Les moyennes, les écarts-types et les tendances linéaires ont 
été évalués et de grandes structures spatiales cohérentes d’augmentation et de diminution d’IWV 
ont été mises en évidence. Des différences importantes sont observées entre les mesures GPS, la 
réanalyse et les simulations du modèle climatique dans diverses régions. Les données GPS d’IWV 
se révèlent utiles pour la validation des modèles climatiques.

A GPS Integrated water vapor (IWV) dataset based on the IGS repro1 ZTD solution is used to 
assess ERA-Interim and IPSL’s LMDZ climate model simulations. Four different configurations of 
the climate model are considered, combining two different physics and both free runs and nudged 
simulations. Temporal and spatial variabilities in the datasets were compared using global monthly 
means for the period between 1995 and 2010. Means, standard deviations and linear trends were 
assessed and large coherent spatial patterns of moistening and drying are evidenced.   Although 
significant discrepancies are observed between GPS measurements, reanalysis and climate models 
in various regions, GPS IWV data proves to be useful in global climate model validation.
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Projet de mission spatiale E-GRASP : simulations numériques du Groupe de Recherche de 
Géodésie Spatiale.
A. Pollet1, D. Coulot1,2,  R. Biancale3
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2 IMCCE, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC 
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Depuis plus d'un an, le LAREG, au sein du Groupe de Recherche de Géodésie Spatiale (GRGS), et 
avec le soutien du CNES, est très impliqué dans le projet de mission spatiale E-GRASP, en réponse 
à l'appel d'offre EE9 de l'ESA. Cette mission spatiale a pour objectif principal l'amélioration du 
repère de référence terrestre, ceci afin d'atteindre la stabilité et l'exactitude requises pour les 
Sciences de la Terre, à savoir respectivement 1 mm et 0.1 mm/an.

Dans ce contexte, le LAREG a déterminé l'orbite optimale de ce satellite et a réalisé la plupart des 
simulations numériques du projet. Dans cette présentation, nous rappellerons brièvement en quoi 
consiste la mission E-GRASP, nous verrons ensuite l'orbite retenue pour cette mission et nous 
présenterons les résultats des simulations numériques réalisées.

Orbite possible pour le satellite E-GRASP représentée sur 5

jours dans le repère terrestre. Les couleurs correspondent à
l’heure locale de passage du satellite. 

© Ixion, http://climserv.ipsl.polytechnique.fr/ixion/index.php
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Projet ANR GEODESIE : assimilation de données géodésiques et estimation de références 
pour l’étude du changement climatique.
D. Coulot1,2 et l’équipe du projet GEODESIE

1 LASTIG LAREG, IGN, ENSG, Univ Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Paris
2 IMCCE, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS, Sorbonne Universités, UPMC 
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Le projet GEODESIE (GEOdetic Data assimilation and EStimation of references for climate change 
InvEstigation) propose de retraiter l’ensemble des données de géodésie spatiale acquises depuis le 
milieu  des  années  60  avec  des  méthodes  modernes  d’estimation  pour  fournir  des  références 
géodésiques  plus  exactes  et  préparer  l’arrivée  possible  de  missions  géodésiques  telles  que  E-

GRASP  (European-Geodetic  Reference  Antenna  in  SPace).  Durant  cette  présentation,  nous 
exposerons les objectifs de ce projet, son déroulement tel qu’il est prévu et les collaborations mises 
en jeu.
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