Journées de la recherche 2013
Compte-rendu du show annuel des laboratoires
de l’IGN, cette année organisé dans les locaux
de l’ENSG, à Marne-la-Vallée.

Pascal Berteaud, directeur général de l’IGN,
inaugure les Journées de la recherche.
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omme tous les ans au
printemps, les laboratoires
de l’IGN viennent présenter
leurs travaux au cours des deux
journées de la recherche, occasion pour les directeurs des laboratoires de faire le bilan de l’année
écoulée, de donner la parole aux
thésards et, traditionnellement,
d’écouter le directeur général (ou
son adjoint) exposer la stratégie
globale de l’IGN dans le domaine
de la recherche. Cette année ne
faisant exception que par le lieu
choisi pour l’événement – le grand
amphithéâtre que se partagent
l’école des Ponts et l’ENSG
dans leurs locaux de Marne-laVallée, au lieu de la salle Génot
de l’IGN –, le premier intervenant
est donc le timonier en exercice,
Pascal Berteaud.

C

« Je suis persuadé qu’à l’heure
d’Internet, de Google ou de
Yahoo!, il y a encore une place
pour un institut géographique
national !, martèle-t-il en préambule à son exposé. L’information
géographique est devenue omniprésente, et son utilisation nécessite qu’elle soit précise et fiable.
Par ailleurs, il m’apparaît crucial
que la France conserve sa place
au sein des grandes nations de la
recherche mondiale. Les retombées des recherches menées à

l’IGN contribuent à la croissance,
y compris au travers de transferts
technologiques public - privé. »
Le directeur général rappelle
ainsi que l’année 2013 a vu
l’ouverture d’un « service du
développement », afin de bien
séparer les tâches qui relèvent
de la recherche pure de celles
plus connotées génie logiciel. Le
service développement se place
en aval, en « consommateur »
des travaux de la recherche,
afin de mettre en production
les algorithmes développés.
L’AERES, agence d’évaluation de
la recherche et de l’enseignement
supérieur, a rendu une appréciation très positive lors de sa visite
des laboratoires. Cette bonne
note s’inscrit dans le cadre de
fonctionnement qui a toujours
été celui de la recherche à l’IGN,
c’est-à-dire la menée non de
travaux purement théoriques,
mais en vue de retombées potentielles dans l’élaboration des
référentiels, le cœur de métier
de l’Institut.
Plusieurs initiatives externes ont
émaillé les années 2012-2013 :
la participation dans les projets
GéoSud, Galiléo, et la publication d’un site web logiciels.ign.fr
sur lequel certaines applications
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développées en interne seront
publiées sous des licences
permissives : « Nous ne publierons cependant pas tout notre
portfolio logiciel en licence libre,
précise Pascal Berteaud, notamment parce que certaines applications n’ont pas d’utilité en
dehors du contexte des chaînes
de production interne et que
d’autres ne sont pas totalement
achevées. Nous sommes conscients que la mise à disposition
sous licence libre s’inscrit dans la
logique de valorisation de notre
savoir-faire, mais nous voulons
faire les choses proprement : ne
pas juste lâcher des lignes de
code dans la nature, mais mettre
en place de l’animation autour
des outils. »
Enfin, les différents laboratoires
ont entamé des participations au
sein de pôles de compétitivité
variés afin de mener des projets
conjoints et travailler sur des
besoins externes, tout en évitant
de perdre la proximité avec les
lignes de production.
Pour le quadriennat à venir, l’IGN
compte, en premier lieu, peaufiner
son infrastructure nationale de
données pour constituer un jeu
de base dont la précision sera
suffisante pour servir de socle
à l’élaboration de données dérivées (urbanisme, par exemple).
En parallèle à cet effort sur la
« matière première », l’Institut
souhaite parrainer la création
d’un incubateur sur le thème de
la géomatique, en partenariat
avec de grands industriels du
secteur : « Je veux, insiste Pascal
Berteaud, que dans dix ans, le
paysage industriel français dans
ce secteur sorte de sa marginalité pour compter des sociétés
connues internationalement. »
En ce qui concerne les objectifs
scientifiques, l’accent est mis sur

Julien Perret (à gauche), Olivier Courtin et Suzanne Fritelli présentent le projet e-PLU.

l’ « utilisabilité » des référentiels et
des méthodes de localisation, la
qualité au service de l’utilisateur
(avec des variables comme le
coût, la charge cognitive ou
encore la simplification des API
d’accès). L’extension des méthodes constitue un autre axe
prioritaire : passage à l’ « ultragrande » échelle (sous l’impulsion
des besoins nés de l’application
du décret DT-DICT), la gestion de
la « 4D » (mise à disposition de
versions passés des référentiels,
comme c’est le cas aujourd’hui
pour la photo aérienne), la multiplication des thèmes (qualité de
l’air, etc.), avec une partie croissante dévolue à la remontée
d’informations citoyennes. Ce
dernier point montre la volonté
de l’Institut de développer ses
capacités à réagir promptement
aux changements territoriaux qui
se produisent quotidiennement çà
et là, tant il est vrai qu’un « référentiel n’a de valeur réelle que s’il
est constamment tenu à jour » ;
une ambition qui passe également
par la co-réalisation de couches,
comme Litto3D avec le SHOM.
Enfin, le dernier arrivé, l’IFN, n’est
pas négligé, puisque l’IGN ouvrira
un pôle de recherche consacré à
l’inventaire forestier à Nancy.

Le projet ePLU
Pour illustrer ce soutien à
l’innovation, Pascal Berteaud
cède la parole a un trio composé
de Suzanne Fritelli (Quelleville ?),
Julien Perret (IGN) et Olivier
Courtin d’OSLandia qui présente

le projet ePLU. Celui-ci, comme
son nom l’indique, vise à aider les
municipalités et/ou les architectes
et/ou les futurs propriétaires à
simuler une construction sur
une parcelle selon les règles
autorisées par le PLU : respect
du COS, de la hauteur maximale,
du prospect, etc. Ce développement est cofinancé pour moitié
sur des fonds européens Feder
et a été co-labelisé par les pôles
Advancity et Systématic. Les villes
pilotes se trouvent donc en région
parisienne : Montreuil, Mantes-laJolie, Saint-Denis.
Les difficultés de conception
ne sont pas que géomatiques.
Les PLU sont rédigés parfois
dans une langue complexe ou
abstruse, transformer ces expressions en règles géométriques, ce
qui constitue la phase préliminaire
incontournable, relève du défi.
Outre le cadastre vectoriel (PCI
vecteur), l’application utilise les
référentiels Bâti 3D et le RGE en
général.
L’utilitaire affiche des bâtiments de
« type Monopoly™ » sur un sol
constitué du MNT drapé par le
cadastre, et l’utilisateur peut jouer
aussi bien avec la forme des bâtiments à règles fixées que modifier
les règles pour évaluer l’impact
sur le bâti existant et/ou projeté.
Le calcul des règles topologiques
(distances, volumes, etc.) est, en
principe, assuré par la base de
données spatiale PostGIS jointe
à la bibliothèque OpenSource
CGAL.
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Les panneaux de signalisation
font également l’objet de reconnaissance automatisée afin de
les identifier et d’enregistrer les
restrictions de circulation qu’ils
matérialisent dans la base de
données – cette dernière pouvant
être ensuite exploitée par des
systèmes de navigation précis et
autonomes.

À terme, l’équipe de développement envisage non seulement
une utilisation comme outil de
prospective, mais également
une liaison avec les logiciels de
gestion du droit des sols, avec,
comme contraintes externes,
la gestion de la confidentialité
(informations cadastrales) et de
l’interopérabilité (pour publication
sur des sites municipaux, par
exemple).

Matis
Après cet exemple de développement conjoint autour de
l’information géographique,
Nicolas Paparoditis, à la tête du
laboratoire Matis, enchaîne avec

Nicolas Paparoditis, chef du Matis, passe
en revue les actions menées depuis la
dernière édition.
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la présentation des travaux du
laboratoire dédié aux relevés, à la
photogrammétrie et à la constitution des référentiels. Les principaux sujets d’étude demeurent
centrés autour de l’utilisation
des données produites par le
véhicule Stéréopolis (notamment
les clichés panoramiques et
les relevés Lidar embarqués). Il
s’agit essentiellement d’affiner le
géoréférencement des données
produites jusqu’à l’échelle subdécimétrique ; pour cela, les
thèses en cours explorent le
moyen d’identifier des amers
tridimensionnels, par exemple
des troncs d’arbres, des poteaux
ou encore des panneaux de
signalisation ; en effet, le positionnement issu du traitement
GPS (même en post-traitement)
peine à atteindre la dizaine de
centimètres dans le meilleur
des cas. Un tiers des clichés
panoramiques sont pris alors
que moins de quatre satellites
sont visibles ; dans 2 % des cas,
il n’y a aucun satellite disponible,
et ces « tunnels GPS » peuvent
durer largement au-delà de la
minute, auquel cas les erreurs
dues à l’odomètre s’accumulent.
Le positionnement absolu est
donc très médiocre, alors qu’en
relatif la précision est bonne : il
faut donc savoir passer de l’un
à l’autre, raison pour laquelle
l’identification de points d’appui
est si importante.

Un autre aspect du traitement de
ces données concerne la détection de changement entre deux
visites, indispensable à la mise
à jour ; cette reconnaissance
se trouve passablement compliquée par la présence d’objets
mobiles (véhicules, piétons, voire
échafaudages), qu’il faut filtrer en
amont pour éviter des fausses
détections.

Figuration en fausses couleur
d’un nuage de points issu du Lidar
embraqué à bord du véhicule
Stéréopolis.

En aval, les données Stéréopolis
sont traitées, soit par des outils
de restitution photogrammétriques, soit par des outils hybrides
combinant l’approche purement
optique avec les informations du
nuage de points laser. Les bases
de données ainsi constituées
sont intégrées dans des environnements de visualisation 3D
interactives, comme iTowns,
une application basée sur la
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technologie normée webGL qui
propose à la fois un rendu 3D
élaboré en local sur la carte
graphique de l’ordinateur client,
et un module de calcul géométrique lui aussi 3D (mesures de
distances ou de volumes, par
exemple). Les applications, en
plus de la simple exploration
du domaine viaire, vont de la
modélisation de l’espace public
à la conception de véhicules
piétons autonomes (pour les
« seniors » ou les handicapés) en
passant par l’alimentation d’outils
de mesure conçus pour réaliser
des diagnostics planaires à faible
coût.

piétons, véhicules, et autres
objets éphémères au profit de
la reconstitution d’un espace
urbain neutre, peuplé de piétons
de synthèse (afin, également, de
parer tout problème lié à la vie
privée).
Parallèlement, le Matis travaille
sur des problématiques plus
« classiques ». En partenariat
avec l’Onera, il pilote et dépouille
les résultats d’une campagne
photographique menée avec une
caméra hyperspectrale à 512
canaux (sur les villes d’Amiens et
de Toulouse).

un processus de classification
permet d’identifier des objets
dans un instantané, puis un
système de tracking détermine
si leur position varie entre les
différentes images et comment,
ce qui permet de les ôter. Pour
les objets fixes (véhicules en
stationnement, piétons immobiles…), on applique en outre
des critères morphologiques ;
en cas de doute sur la classification, on peut également s’aider
des données géomatiques pour
préciser la sémantique (s’agit-il de
mobilier urbain, de panneaux, etc.
ou bien d’objets autres ?).

À moyen terme, le Matis, tout
comme le voyageur d’H.G. Wells,
explore également le temps : il

Reconstitution d’espace
urbain synthétique

souhaite étendre la cartographie
3D de l’espace urbain en incluant
son évolution diachronique. Plus
généralement, le laboratoire se
penche sur certains manques
rencontrés dans la représentation immersive, dont l’absence
d’historique, mais aussi les
hoquets dans la continuité (sauts
perceptibles entre deux images
consécutives prises par la caméra
panoramique), l’élimination des

La reconstitution de cet espace
urbain synthétique à partir des
multiples clichés successifs pris
par la caméra Stéréopolis fait
l’objet du travail de thèse de
Mathieu Brédif. Elle s’appuie,
en premier lieu, sur l’exploitation
de sources de données déjà
existantes comme la BD Topo
ou la BD Parcellaire pour projeter
la géométrie des pixels dans
l’image. Les objets mobiles
(piétons, voitures…) sont éliminés par différentes méthodes :

Une fois les éléments mobiles
effacés, l’image obtenue est
évidemment peuplée de trous.
Ces derniers sont comblés par
l’utilisation d’images successives –
on peut espérer que, parmi toutes
les images où la partie masquée
est théoriquement visible, il s’en
trouvera suffisamment où le
masquage n’est que partiel (ou
nul), et qu’un assemblage bien
pensé pourra reconstituer la totalité
de l’information. Naturellement,
non seulement ce n’est pas toujours le cas, mais il arrive également que la radiométrie d’une zone
varie fortement entre deux images,

Exemple d’espace
urbain nettoyé des
véhicules proches
(« trous » sur la
photo) puis repeuplé
avec des voitures de
synthèse.
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ce que génère des artefacts dans
l’image composite finale.
L’image est ensuite reprojetée
sur les façades issues de la
BD Topo, mais cette procédure
entraîne une certaine incertitude
de profondeur. Pour éviter des
sensations désagréables dues
à des sauts là où l’incertitude
est forte (bruit d’incertitude), ces
parties sont adoucies, partant du
principe que, dans une projection
vidéo, l’œil tolère mieux un flou
local, souvent interprété par le
cerveau comme une indication
de vitesse, à des saccades. Le
Matis a également développé un
algorithme autonome, capable
d’estimer la profondeur uniquement à partir des images, mais
au prix d’incertitudes évidemment
plus élevées (et donc de parties
floues plus marquées).
Dans un deuxième temps, la
télémétrie laser entrera en ligne
de compte, ainsi qu’un MNT
plus précis. Une amélioration
de la finesse des algorithmes
devrait permette de limiter au
strict nécessaire les parties
floues. Enfin, une fois le modèle
« vide » élaboré, il sera peuplé de
systèmes synthétiques (véhicules
issus, par exemple, du simulateur
de véhicule du CERTU et piétons
générés par un algorithme développé à l’université de Rennes,
qui peut animer environ dix mille
« individus », chacun ayant une
tâche élémentaire à accomplir).

Calibrage de la caméra
stéréopolis
Pouvoir recaler précisément des
images de la caméra Stéréopolis
sur les données télémétriques et/
ou les bases de données externes
suppose de connaître exactement
la bijection qui relie l’espace réel,
3D, à l’espace focal, 2D, de la
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caméra. Pour connaître les paramètres de cette relation, il faut
procéder à un calibrage.
La première méthode consiste à
photographier des cibles connues
préalablement fixées sur des bâtiments. Avec 231 points d’amer,
on obtient des résidus inférieurs
à un demi-pixel (écart type de
l’ordre du quart de pixel). Très
précise, cette méthode nécessite
cependant de faire un retour au
banc d’étalonnage avant chaque
série de prise de vue, ce qui
n’est pas pratique. La deuxième
méthode consiste à effectuer un
recalage dynamique en identifiant
des points d’amer (points homologues) entre deux images grâce
à un algorithme de type SIFT.
Les résultats sont comparables,
mais l’algorithme produit un biais
marqué dans la répartition des
points d’appui qu’il identifie, ce
qui peut conduire à du systématisme ; en outre, dans les
environnements à faible contraste
(forêts, bâtiments très uniformes
comme des murs d’enceinte), la
procédure SIFT peut échouer à
identifier la quantité minimale de
points fiables : l’erreur de recalage
augmente alors significativement.
Une des améliorations possibles
de cet algorithme dynamique
pourrait consister à identifier un
bâtiment ou une zone donnant
de bons résultats, puis à créer
des circuits en boucle autour de
ce point de sorte à pouvoir recaler
périodiquement le système ; la
précision obtenue serait alors
suffisante pour la texturation ou la
comparaison diachronique.

Génération de données
LOD3 des façades
Représenter une maquette
urbaine avec des façades strictement planes sur lesquelles

on vient plaquer une texture
photographique censée donner
une « vague » idée du relief
(chiens assis, fenêtres, linteaux,
gouttières, etc.) est acceptable pour des applications de
parcours immersif, par exemple,
mais ne conviendra pas pour des
études plus poussées (architecture, BIM…) qui demandent un
modèle géométrique plus précis.
Ce dernier dérive d’un traitement des données lidar. Dans
un premier temps, on détecte
les grands rectangles verticaux
dans le nuage de points par
des analyses géométriques
locales ; en effet, en raison de la
présence de masques (véhicules,
arbres, mobilier urbain…) certains
pans des façades peuvent être
masqués : il faut donc reconstituer la définition géométrique du
plan vertical malgré la présence
de ces trous.
La détection du relief de la façade,
traditionnellement, s’appuie sur
une approche « modèle » : on
essaie d’appliquer différents paradigmes architecturaux génériques
pour détecter portes, fenêtres,
etc. et on mesure une corrélation.
Cette méthode fonctionne très
bien dans un certain nombre de
cas, mais très mal dans d’autres :
il faut donc, pour couvrir tous les
cas pratiques, imaginer un traitement plus général. L’idée développée dans le travail de thèse
de Jérôme Demantke consiste
à mailler la façade plane, puis à
déplacer chaque point de la maille
pour faire coïncider ses coordonnées avec les coordonnées de
l’écho enregistré par le lidar (dans
un référentiel autant que faire se
peut perpendiculaire à la trajectoire du véhicule, même si cela
pose des soucis quand la trajectoire présente des sinuosités). La
texturation s’effectue ensuite par
détection de contour simultanée
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Exemple de reconstitution du relief d’une
façade grâce à l’algorithme de déplacement
de grille.

dans la géométrie reconstruite
(façade maillée 2D1/2).

Correction
radiométrique
en milieu urbain
Une fois la géométrie des bâtiments connus, il faut s’intéresser
à leur aspect visuel. Pour pouvoir
créer des environnements de
synthèse réalistes, il faut connaître
la couleur exacte des bâtiments.
Or, la colorimétrie d’une façade
peut varier considérablement
suivant les conditions d’éclairage
(lumière du jour ou artificielle,
présence de nuages). En outre,
la quantité de lumière incidente,
et sa composition, dépend également de l’environnement immédiat : si le Soleil, par exemple,
n’éclaire pas directement la
façade, alors celle-ci peut se
retrouver, pour une partie nonnégligeable, illuminée indirectement par les façades voisines
ou des enseignes lumineuses ;
retrouver la réflectance exacte
d’un bâtiment tient dans ces cas
du parfait casse-tête.

modèle dit de Perez). Une fois
cette première correction effectuée, l’algorithme fait tourner un
moteur de ray tracing (lancer de
rayons) pour produire une image
calculée, à partir des estimations
physiques de radiosité, de réflectance et d’absorption atmosphérique. Le résultat produit est
comparé aux textures de l’image,
ce qui permet d’ajuster les paramètres ; le cycle recommence
jusqu’à ce que l’accord entre
l’image réelle et synthétique soit
jugé satisfaisant.
Les phases de ray tracing sont très
gourmandes en temps de calcul.
Pour accélérer le processus, on
utilise un procédé de décorrélation entre la partie géométrique et
la partie colorimétrique ; l’idée est,
pour chaque pixel de la façade
étudiée, de connaître la proportion d’énergie incidente dans
chaque direction (qui ne dépend
que de la géométrie et des états
de surface des objets, non de leur
réflectance). Une fois cette étape
formelle réalisée, il suffit d’injecter
les réflectances pour obtenir
directement les illuminations ; la
boucle essai-erreur se trouve ainsi
considérablement réduite.

Principe de la méthode
de calcul de la réflectance des bâtiments. La
boucle de rétroaction
n’inclut plus le calcul
de lancer de rayons, qui
est fait une fois pour
toutes à l’initialisation.

Cet algorithme donne des résultats satisfaisants, sauf dans le
cas de réflexions spéculaires, où
l’illumination varie très fortement
en fonction de l’angle de vue (on
ne perçoit le surplus d’énergie
qu’en étant orienté convenablement par rapport à la source).

Détection automatique
des vignes et vergers
Nous quittons maintenant le
domaine urbain pour nous intéresser au domaine agricole,
particulièrement l’identification
automatique de zones arborées
ou viticoles. Une expérience de
télédétection a été menée sur
des images satellites issues de
l’instrument RapidEye, qui a la
particularité de fournir, en plus
des trois canaux standards,

L’assistance, peut-être un peu moins
nombreuse que les années précédentes,
mais toujours aussi passionnée.]

Le Matis tente donc de développer un algorithme assez générique de calcul de la réflectance vraie à partir des images
photographiques et des bases
de données 3D. Une toute première étape consiste à isoler les
pixels de ciel pour en déduire
l’illumination globale (radiance)
due à l’atmosphère (par un
Géomatique Expert|N° 92|Mai-Juin 2013
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une bande rouge profond. Ces
traitements ont fait l’objet d’une
comparaison avec une source
BD Ortho, et la « vérité terrain »
a été tirée de la couche végétation de la BD Topo. Deux méthodes de classification ont été
évaluées : une probabiliste (AVET)
et une fondée sur un séparateur
de classes (SVM).

résineux atteint environ 80 %
avec les images RapidEye, alors
qu’elle plafonne à 70 % avec les
images RVB de la BD Ortho classique : la bande rouge profond
augmente donc la fiabilité de
cette classification.
Pour le repérage automatique
des vignes et des verges, l’idée
est d’exploiter la relative régularité géométrique des cultures
(rangs) ; le calcul d’une transformée de Fourier spatiale (2D)
met en évidence des hautes
fréquences dans la direction
perpendiculaire aux rangs, qu’il
est facile d’isoler. Toutefois,
d’autres images, comme des
sillons nus dans les champs, ou
des jeunes pousses de maïs,
peuvent également présenter des
périodogrammes semblables. On
raffine l’analyse en y ajoutant des
indices texturaux. Malgré cela, le
taux de détection reste médiocre,
de l’ordre de 30 à 40 %, très
en-deçà de celui obtenu pour
les forêts.

Loemi : conception
d’une caméra photogrammétrique légère

Exemples d’images aériennes prises par des drones. La résolution atteint le
centimètre par pixel.

Les forêts offrent un taux de
détection extrêmement élevé,
qui dépend essentiellement de la
texture ; l’utilisation de la bande
rouge profond n’apporte aucun
bénéfice significatif. L’infrarouge,
en revanche, améliore légèrement les taux de détection. À
l’inverse, la discrimination feuillus-
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Le laboratoire d’électronique de
l’IGN (Loemi) s’est spécialisé
(entre autres) dans la conception,
la mise au point et le développement des caméras aéroportées
utilisées pour acquérir les orthophotographies. Récemment, le
laboratoire a été sollicité pour
concevoir un boîtier numérique
extrêmement léger, susceptible
d’être embraqué comme charge
utile d’un drone, et toutefois suffisamment précis pour pouvoir
réaliser des travaux photogrammétriques – la résolution
image visée se situant autour du
centimètre, grâce à la capacité de
voler à très basse altitude.

Si certains drones peuvent
emporter des charges utiles de
l’ordre de un kilo et demi à deux
kilos, la majorité ne dépasse
pas les cinq cents grammes,
voire moins dans le cas des
hexacoptères, par exemple. Le
Loemi a donc décidé de parier sur
l’extrême légèreté. Les appareils
photo numériques du commerce,
ou ceux fournis avec les smartphones ne pouvaient convenir,
le laboratoire souhaitant disposer
d’au moins vingt mégapixels par
image ; en outre, l’asservissement
du déclenchement posait des
problèmes quasi-insolubles.
Il existe, fondamentalement,
deux technologies de capteurs :
le CCD (dispositif à transfert de
charge) a été spécifiquement
conçu pour la photographie :
un « puits de potentiel » capte
les électrons libérés par effet
photoélectrique sur le substrat de
silicium ; cette charge accumulée
est ensuite transférée (généralement par lignes) vers un convertisseur analogique/numérique qui
génère un nombre binaire proportionnel à la charge ; la technologie
CMOS, directement issue de la
gravure des microprocesseurs,
déplace le convertisseur au plus
près de l’élément photosensible ;
elle permet également une plus
grande densité d’intégration,
donc une meilleure résolution.
Les deux dispositifs peuvent
être munis soit d’un obturateur
mécanique, soit d’un obturateur
dit « électronique », qui mime la
fonction réalisée par le premier,
mais avec des limitations.
Le choix du Loemi s’est porté sur
un capteur CMOS (pixel 6,4 µm)
avec un obturateur global pouvant
opérer jusqu’à 53 Hz. Le tout est
accompagné d’un gyroscope et
d’un accéléromètre pour faciliter le
positionnement. Le traitement de
l’image est assuré par un FPGA
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comprenant un double processeur ARM Cortex A9 muni d’une
RAM DDR3 et d’entrées/sorties
de type I2C/SPI pour sauvegarder
les images sur un iSSD de 128
Gio. Le système mécanique et
électronique a été prévu pour
accueillir des modules externes
complémentaires, par exemple
une unité GPS ou un pack batterie
supplémentaire. L’optique a été
munie d’une baïonnette Leica de
sorte à recevoir les objectifs de la
marque suisse.
Avec la puissance embarquée
par le microprocesseur bicœur,
beaucoup d’applications tempsréel semblent faisables : stabilisation de l’image, corrélation entre
deux clichés pour calculer un
MNE, compensation de filé, calcul
d’histogramme et HDR (bracketing), réalisation de clichés hyperspectraux ou encore décimation
à la volée. La mise au point se
poursuit, le matériel électronique n’ayant été livré que très
récemment.

Lareg
Le Lareg, depuis peu délocalisé
dans les locaux de l’université
Diderot dans le XIIIe arrondissement parisien, s’intéresse à la
géodésie et aux systèmes de
référence (ex : les diverses réalisations de l’ITRF, qui mesure le
déplacement tectonique des
stations GPS). C’est d’ailleurs
dans ce domaine que ce laboratoire a acquis et continue
d’acquérir ses principales lettres
de noblesse.

Étude de la surcharge
atmosphérique
La surcharge atmosphérique, c’est-à-dire l’effet
du poids de l’atmosphère
(101 325 Pa = 1 013, 25 mbar

= 10 132, 5 kg/m2) sur l’altitude
la croûte terrestre, se monte à
quelques dixièmes de millimètres
par hectopascal (millibar). Cet
effet fluctue périodiquement selon
des termes diurnes et sub-diurnes
(effets de marée), ainsi que,
irrégulièrement, en fonction du
déplacement des grands centres
d’action météorologiques. Les
déplacements verticaux les plus
importants sont enregistrés sur
les vastes plaques continentales (Eurasie). Des modèles
de surcharge existent ; sont-ils
corrects ?
Pour répondre à cette question,
plusieurs séries de positionnement (VLBI, GPS, Doris) ont
été revues pour évaluer l’effet
de la surcharge et identifier des
biais. Les résultats montrent
que seule la série Doris mériterait d’être légèrement corrigée
(correction millimétrique en z).
Dans tous les autres cas, on
observe des résidus très faibles
qui se compensent globalement
à l’échelle de la planète dans les
combinaisons, ce qui montre que
les modèles de prise en charge
sont corrects. En pratique, il se
pourrait même que la surcharge
atmosphérique, très faible, se
trouve absorbée, au moment
du calcul des paramètres des
modèles, dans les imprécisions
liées à d’autres inconnues (par
exemple les accélérations latérales empiriques des satellites).

masses se redistribuent sous
l’effet de trois phénomènes : les
marées océaniques (quelques
millimètres) ; des composantes
atmosphériques, océaniques et
hydrographiques (stockage de
l’eau dans des nappes phréatiques), du même ordre de grandeur ; le phénomène de rebond
post-glaciaire et, plus récent, de
fonte de la calotte polaire.

Mouvement
du géocentre :
GPS hors-jeu

L’origine de l’ITRF suit plus ou
moins bien les déplacements
du géocentre ; une évaluation
correcte de sa position est indispensable si l’on veut pouvoir réellement quantifier des phénomènes
comme la montée du niveau
des mers. Traditionnellement, on
calcule le géocentre à partir des
données orbitales de satellites sur
plusieurs périodes, en supposant
que, pendant le temps de recueil
des données, le géocentre ne
bouge pas. Or, si les techniques
SLR donnent de bons résultats,
le GPS se révèle inadéquat pour
évaluer ces variations : le dépouillement des séries indique un
géocentre fixe ! Pourquoi donc
le GPS échoue-t-il là où les
techniques SLR, d’habitude bien
moins précises, indiquent clairement un déplacement ?

Le géocentre désigne le point
imaginaire intérieur à la Terre qui
sert de foyer à toutes les orbites
des satellites (mouvement képlerien) ; c’est aussi le centre de
gravité du globe. En tant que
tel, il se déplace dès que les

L’explication de ce paradoxe
apparent tient une nouvelle
fois dans la manière dont sont
estimés les paramètres des
modèles de positionnement
GPS. Le signal de mouvement

La caméra numérique
ultralégère du Loemi équipée de
son objectif Leica.
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du géocentre se trouve absorbé
à la fois dans la modélisation
des incertitudes des horloges
GPS et dans l’estimation du délai
troposphérique. Il ne reste de
ce déplacement, après estimation, qu’un signal du troisième
ordre dont l’amplitude confine
au bruit, et qu’il est donc impossible de correctement quantifier.
Pour cela, il faudrait que les
GPS fussent équipés d’horloges
ultra-stables et que les modèles
météorologiques sachent prédire
avec une grande précision le
retard humide. Comme ceci tient
encore du vœu pieux, le mieux
consiste à continuer à utiliser les
données SLR.

Analyse troposphérique
multitechnique
On vient de le voir, l’une des principales limitations à un positionnement GPS instantané précis
consiste à connaître le retard de
propagation dû à la présence de
vapeur d’eau dans la partie basse
de l’atmosphère ; seule la partie
strictement verticale (« zénithale »)
est intéressante, les retards
obliques pouvant aisément s’en
déduire.
On va donc essayer d’estimer
ce DTZ (délai troposphérique
zénithal) à l’aide d’une méthode
combinant les observations
issues de différents appareils

Les GéoCubes disposés sur la surface du
glissement de SuperSauze.
Cliché : Lionel Benoît/Loemi/IGN.
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Un Géocube en mission.

(GPS - Doris - VLBI) présents
sur un même site (co-localisation) pour voir si cette synthèse
apporte plus d’informations que
le post-traitement d’un simple
signal GPS. En comparant ces
techniques deux par deux, on
s’aperçoit que VLBI et GPS
concordent très bien, d’autant
mieux que le nombre de points
de mesure est important et que
le taux d’humidité diminue (hautes
latitudes). GPS et Doris sont
également en bon accord, sauf
au-dessus de l’Atlantique sud où
une anomalie magnétique locale
perturbe les mesures. Au total,
l’estimation du DTZ par des méthodes combinées n’apporte que
peu d’information par rapport à
son estimation avec le GPS seul,
sauf dans les cas où les données
GPS manquent. Inversement,
l’utilisation du GPS permet, lui, de
corriger les estimations de DTZ
effectué par les autres méthodes.

Géocubes : suivi d’un
glissement de terrain
Le terme Géocubes désigne un
dispositif autonome, conçu par
le Loemi, comprenant un GPS
monofréquence, un système
de stockage sur carte SD et un
module radio. Il a ici été appliqué
à l’étude d’un glissement de
terrain : dix-neuf géocubes ont
été disposés sur la surface du
glissement de terrain de SuperSauze, dans la vallée de l’Ubaye,

un site présentant une bonne
dynamique et déjà bien étudié.
Sur ces dix-neuf cubes, deux
sont tombés en panne et cinq
ont fonctionné par intermittence.
Les données de positionnement
obtenues ont été filtrées par un
filtre de Kalmann, puis observées
en double différence, de sorte
à éliminer à la base toutes les
erreurs spatialement corrélées.
Les multitrajets, assez importants,
n’ont pas été traités, en partant de
l’hypothèse que, en moyenne et
sur un réseau étendu, leurs effets
se compensent. Le mouvement
des Géocubes s’analyse donc
en une partie basse fréquence
correspondant au glissement, et
en des mouvements erratiques
haute fréquence dus aux erreurs
et multitrajets, qui sont filtrés et
ignorés.
Malgré les conditions GPS difficiles (masque important au Sud),
le dépouillement des données a
révélé une corrélation évidente
entre pluviométrie et déplacement. Quant à la direction de
déplacement, elle dépend fortement de la paleo-topographie
du site.
Les résultats obtenus sont
prometteurs et démontrent que
les Géocubes constituent des
capteurs à faible coût très bien
adaptés à ces études de déformation dynamique sur des petites
surfaces. |
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Tous les signataires de la charte présents lors du colloque.

De nouveaux adhérents pour la charte !
En marge du colloque, la pause méridienne a été l’occasion pour un nombre importants d’acteurs de la géomatique de
concrétiser formellement leur implication dans le comité d’éthique en signant le registre de la charte. Parmi ceux-ci :
la ville de Caen, d’Alençon, l’Aucame, la région Basse-Normandie, l’éditeur Bentley, la société de conseil Axes conseil.

mais apportera également un
surcroît d’informations objectives.
La question de la confiance
vis-à-vis de la représentation
3D passe également par celle
des données sur lesquelles le
concepteur s’appuie pour créer
son monde virtuel. Colin Sueur
voit d’un bon œil la multiplicité
des données publiées en mode
Open Data, qui redonnent au
citoyen le pouvoir de contrôle
sur la cohérence des référentiels
utilisés ; l’Open Data consubstantiel à l’éthique 3D. Une opinion
partagée par Pascal Bertaud, qui
rappelle que, jusqu’ici, la diffusion
de l’information se fait essentiellement en mode asymétrique,
du producteur vers le consommateur, ce dernier étant pieds
et poings liés. Il faut donner
au public le moyen de pouvoir
contrôler et agir en pleine autonomie et pour cela la réalisation d’un
grand référentiel socle en 3D
paraît indispensable ; faute de
quoi, les problèmes de confiance
perdureront.
Philippe Matthey confirme que la
3D a incité davantage de services
à collaborer entre eux, par
exemple autour du développement des transports en commun ;
il cite l’exemple du positionnement
dans une maquette 3D d’un arrêt

de tram d’une place de Genève.
Le canton publie d’ailleurs toutes
ses données sous licence libre,
partant du point de vue que les
travaux étant financés par l’impôt,
les résultats appartiennent de jure
aux contribuables.
En conclusion de cette table
ronde, Pascal Berteaud souhaite
parier sur l’intelligence du citoyen.
La 3D, comme tout outil, peut être
pervertie ou mal comprise, mais,
correctement accompagnée, elle
constitue une avancée considérable en termes de convivialité.
Était-il même possible de réaliser
une véritable concertation avant
son apparition ?, se demande
le directeur général de l’IGN. Le
public, comme souvent devant
une technologie nouvelle et intuitive, est encore naïf et prompt
à accepter la réalité virtuelle
recréée comme parole d’évangile.
Cependant, la multiplication des
usages conduira fatalement à
une prise de distance et une
meilleure compréhension. Le
niveau d’exigence actuel est tel
que l’usage de ces technologies
devient indispensable : « la technologie nous devance, les citoyens nous rattrapent », résume
Philippe Matthey.
Quel est donc l’idéal à atteindre ?
Donner aux citoyens les moyens

Lionel Henry signe la charte au nom
de l’éditeur américain Bentley.

de contester, ne pas se résoudre
à la 3D comme outil unique,
mais privilégier la multiplicité
des approches et des analyses,
chacune apportant une contribution originale et enrichissante :
l’espace est trop complexe
pour être réduit à une simple
composante graphique. La veille
technologique s’impose : il faut
garder le cap tout en ouvrant les
démarches, en incitant la participation citoyenne, en développant
les outils participatifs, y compris
technologiques, tout en sachant
éviter un chaos qui pourrait naître
d’une trop grande désorganisation. Pour cela, il faut que la
puissance publique maîtrise les
outils 3D, qu’elle soit en mesure
d’offrir une base de réflexion,
sous forme de données, neutre
et objective.
Démystifier la 3D pour le grand
public signifie prévenir des
réflexes de peur engendrés par
l’emploi de technologies dont
personne ne se sent maître ;
la peur, à son tour, engendre
le rejet, alors que la confiance
initie un cercle vertueux. C’est
le défi qu’auront à surmonter
les éditeurs, les producteurs de
données et les professionnels
si l’on souhaite que le débat
s’ouvre vers toujours plus de
démocratie. |
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