Projets Pré-Professionels IG5

Sujet n°1 : Développement d'une chaine d'acquisition automatisée de mesures
tachéométriques
Commanditaires du projet
Durand Stéphane (stephane.durand@lecnam.net)

Contenu et objectifs du projet
Dès lors que l'on souhaite réaliser le suivi en continu d'un site par méthode tachéométrique, il est nécessaire
d'automatiser l'acquisition, le rapatriement et le traitement des observations.
Un système d'auscultation tachéométrique complet doit permettre de réaliser les tâches suivantes :
- piloter une ou plusieurs stations totales pour réaliser en continu et automatique des mesures sur les points du
réseau
- intégrer l'ensemble des mesures réalisées sur le chantier dans une base de données centralisée
- extraire automatiquement à intervalles réguliers des mesures de la base de données
- compenser les mesures extraites de la base pour calculer les coordonnées des points du réseau
- stocker dans la base ou sous une autre forme les résultats de traitement

L'objectif de ce projet est de regouper, poursuivre et finaliser les travaux déjà réalisés au sein de l'ESGT pour
aboutir à un tel système d'auscultation. Les caractéristiques principales du système seront :
- Pilotage des stations totales à l'aide de mini ordinateurs Raspberry Pi (Linux) en employant le langage
Python.
- Possibilité de piloter les différentes stations totales disponibles à l'ESGT : Leica TM30, TCA1800 (code
existant à améliorer), Topcon MS05X, Zeiss EltaS10, Trimble (S8)
- Centralisation des mesures dans une base de données mysql
- traitement des données à l'aide du logiciel CoMeT à intervalle régulier
- éventuellement affichage des résultats issus de la compensation sur une interface web (HTML/PHP)

Les développements demandés dans ce projet son essentiellement informatiques (Linux, Python, mysql, ...).
Il ne faudra cependant pas négligé dans ce projet la part donnée aux tests pratiques. En particulier, il sera
obligatoire de mettre en place un ou plusieurs réseaux d&#8217;auscultation test, en salle de métrologie ou sur
la terrasse, pour vérifier le bon fonctionnement de la chaine d'acquisition et de traitement. Pour cela, les
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étudiants auront accès aux équipement de la salle de métrologie et à différents systèmes Raspberry Pi.

Eléments à fournir en fin de projet
Rapport de projet. Ensemble des outils matériels et logiciels développés ainsi que les procédures d'installation
complète de la chaine d'acquisition et de mesure. Annexes au rapport présentant les tests réalisés, les résultats
et leur analyse

Indemnité éventuelle

Domaine de connaissances requises
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Sujet n°2 : Structuration du règlement d'urbanisme
Commanditaires du projet
GALLAIS Arnauld (arnauld.gallais@cerema.fr)

Contenu et objectifs du projet
Les collectivités territoriales numérisent leurs documents d'urbanisme suivant le standard CNIG et les
intègrent dans le Géoportail de l&#8217;urbanisme.
Outre les objets géographiques interrogeables : zonages, prescriptions, etc. le document d&#8217;urbanisme
numérique comprend l&#8217;ensemble des pièces écrites, dont le règlement d&#8217;urbanisme. Celui-ci se
présente au mieux en un pdf indexé exporté depuis un logiciel de traitement de texte, et au pire résulte
d&#8217;un simple scannage du (volumineux) document papier.
Le règlement impose des contraintes aux projets d&#8217;urbanisme : règles propre au zonage, recul par
rapport à la voirie, aux limites de parcelles, hauteurs maximales, coefficients d&#8217;emprise au sol, etc.
De nombreux acteurs de l&#8217;urbanisme souhaiteraient pouvoir le réduire à un ensemble de règles,
directement intégrables dans des modèles exploitables par des applications évoluées.
L&#8217;objectif de ce projet est donc de rendre le règlement « plus intelligent » qu&#8217;un simple
document à lire in extenso, il s&#8217;agit d&#8217;en proposer une modélisation et une structuration, à
traduire dans un modèle xml, de façon à ce qu&#8217;il puisse être également exploité par un logiciel.
Après un inventaire des projets exploitant le PLU numérique et des applications possibles, vous exploiterez à
la fois le code de l&#8217;urbanisme et des exemples de règlements pour les modéliser et en proposer une
structuration xml, destinée à intégrer à terme le standard national CNIG de dématérialisation des documents
d&#8217;urbanisme.
(Projet prioritaire pour le commanditaire)

Eléments à fournir en fin de projet
- inventaire des projets « PLU numérique »
- analyse des besoins et possibilités en matière de structuration des règlements d&#8217;urbanisme
- modèle de structuration de règlement d&#8217;urbanisme au format xml

Indemnité éventuelle

Domaine de connaissances requises
urbanisme, informatique
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Sujet n°3 : Gestion des documents d'urbanisme numériques
Commanditaires du projet
GALLAIS Arnauld (arnauld.gallais@cerema.fr)

Contenu et objectifs du projet
Les collectivités territoriales numérisent leurs documents d'urbanisme suivant le standard CNIG et les
intègrent dans le Géoportail de l&#8217;urbanisme.
L'objectif du projet est de faciliter la gestion et mise à jour des documents d&#8217;urbanisme numériques en
optimisant certaines phases :
1- automatisation du changement de date d'approbation du lot de données suite à une nouvelle procédure
d'urbanisme
2- assistant de création de fiche de métadonnées Inspire
3- conversion de lots de données CNIG v2013 ou v2014 vers v2017
4- industrialisation du processus de numérisation des pièces écrites des documents d'urbanisme : océrisation,
indexation des articles, compression des fichiers, etc.
Après une phase d'analyse, vous définirez les processus et les traduirez dans un ensemble de consignes très
précises et détaillées pour l&#8217;utilisateur.
Vous développerez une suite d&#8217;assistants logiciels paramétrables, prêts à l'emploi (.exe), documentés
et simple à mettre en ½uvre.

Eléments à fournir en fin de projet
- dossier d'analyse
- documentation « consignes détaillées pour l&#8217;utilisateur »
- suite logicielle correspondante

Indemnité éventuelle

Domaine de connaissances requises
géomatique, urbanisme
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Sujet n°4 : Evaluation d&#8217;une solution GNSS bas coût pour la mesure
statique et dynamique des déformations d&#8217;ouvrages d&#8217;art
Commanditaires du projet
Durand Stéphane (stephane.durand@esgt.cnam.fr)
Tatin Maxime (maximetatin@cementys.com)

Contenu et objectifs du projet
La société Cementys, basée en région parisienne, cherche à développer une solution bas coût de surveillance
d&#8217;ouvrages d&#8217;art par technique GNSS, permettant à la fois un suivi dynamique et à plus long
termes des ouvrages.
Le c½ur envisagé pour cette solution est un système composé : (a) d&#8217;un récepteur GNSS bas coût,
compatible avec le positionnement relatif post-traité par mesure de phase ; (b) une antenne GNSS adaptée au
positionnement précis par mesure de phase ; (c) une centrale d&#8217;acquisition Campbell Scientific
permettant la transmission des mesures brutes du capteur GNSS au centre de calcul.
Le TFE de Pierre Bienvenu en 2017 a permis à l&#8217;entreprise de tester une première solution basée sur
des récepteurs GNSS bas coût de la marque ublox. Avant de pouvoir systématiser l&#8217;emploi
d&#8217;une telle solution sur les différents chantiers de l&#8217;entreprise, différents points restent à
améliorer et valider.
L&#8217;objectif de ce projet est donc de poursuivre les travaux déjà réalisés, en se focalisant sur les aspects
positionnement dynamique haute fréquence, pouvant apporter des informations sur les fréquences propres des
ouvrages :
- Vérifier la possibilité d&#8217;exploiter les récepteurs ublox pour des mesures au-delà de 4Hz (idéalement
10Hz) en post traitement
- Tester différentes configurations d&#8217;antennes avec les récepteurs ublox, avec pour objectif de réduire
les coûts liés aux antennes dans le cas de la haute fréquence
- Comparer les mesures réalisées (en statique et en dynamique) par la solution bas coût (ublox) avec celles
obtenues par un récepteur topographiques présentstopographique de référence présent à l&#8217;ESGT et
éventuellement à celles d&#8217;autres récepteurs mis à disposition par l&#8217;entreprise (Topcon, etc.).
- Etudier la manière dont les données pourront être récupérées par la centrale d&#8217;acquisition Campbell
Scientific (protocole de communication) et comment reconstruire des fichiers au format RINEX à partir de ces
flux d&#8217;informations.
Pour la bonne réalisation de ce projet, il conviendra de réaliser différents tests pratiques avec les récepteurs,
sur des objets dont la dynamique est maitrisée (pot vibrant, barre/poutre en mouvement dont les fréquences
propres sont connues), mais également sur un ouvrage réel, comme une passerelle sur la Sarthe au Mans.
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Eléments à fournir en fin de projet
Rapport classique de projet. Ensemble des données acquises, des analyses réalusées lors du projet

Indemnité éventuelle

Domaine de connaissances requises
GNSS
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Sujet n°5 : Outil web de gestion des demandes de travaux topographiques et
fonciers pour le Mans Métropole
Commanditaires du projet
Chanteau Laurence (laurence.chanteau@lemans.fr)
Follin Jean Michel (jean-michel.follin@lecnam.net)
Durand Stéphane (stephane.durand@lecnam.net)

Contenu et objectifs du projet
La mission principale du pôle Topographie-Plans Numériques du service Aménagement Urbain de le Mans
Métropole est la réalisation de travaux topographiques et fonciers à la demande des différents services de la
collectivité.
Aujourd'hui, la demande de réalisation de travaux se fait par l'envoi d'un formulaire papier précisant les
caractéristiques des travaux demandés ainsi qu'une carte papier désignant la zone géographique concernée.
Le pôle Topographie-Plans numériques souhaite aujourd'hui moderniser cette procédure de demande de
travaux et permettre de simplifier en interne la gestion des différents travaux.

L'objectif principal de ce projet sera donc la mise en place d'un site intranet (HTML/PHP/mySQL) incluant
essentiellement un formulaire en ligne de demande de travaux topographiques, à destination des services
demandeurs, et des outils en ligne de gestion de ces travaux, à destination du pôle Topographie :
- affectation à chaque dossier d'un identifiant et d'un ordre de priorité
- attribution des différents travaux aux équipes
- définition du temps prévisionnel de réalisation de chaque dossier
- affichage d'un planning général de réalisation des travaux pour chaque équipe
- retour automatique d'informations aux services demandeurs sur l'état d'avancement de leur demande.
Pour la bonne réalisation de cet objectif, il sera essentiel dès le début du projet d'échanger régulièrement avec
LMM pour bien comprendre la procédure actuelle de demande de travaux, mais également les besoins du
commanditaire afin de pouvoir proposer les solutions techniques adaptées.
En particulier, lors d'une demande de travaux topographiques, le demandeur doit préciser la zone concernée
par les travaux : photocopie de carte/plan avec zone concernée hachurée permettant d'identifier le nom du lieu
ou des rues concernées ...
Cette information est importante pour déterminer quel technicien va réaliser le travail et le temps nécessaire
pour sa réalisation en fonction du travail demandé, qui dépend par exemple du linéaire de voirie à lever, de la
surface du terrain à lever ...
L'informatisation de la demande de travaux nécessitera la mise en place d'un outil de tracé de zone sur une
carte interactive, fonctionnalité minimale nécessaire pour la bnne réalisation de l'objectif principal du projet.
Cette carte interactive pourra être mise en oeuvre au moyen de bibliothèques javascripts telles que openlayers,
leaflet ou d3.
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Le second objectif de ce projet concernera plus particulièrement l'extraction automatique d'informations pour
la zone de travaux demandée. On peut par exemple envisager d'extraire automatiquement de la zone définie
par le demandeur les noms des rues concernées par les travaux, le linéaire de voirie à lever, ...
Il conviendra de déterminer, suivant le type de travaux à réaliser, les éléments statistiques pertinents, et de
proposer un outil fonctionnel à Le Mans Métropole.
Une fois la demande quantifiée et affectée à un technicien, la gestion de la charge de travail des équipes à
l'aide d'un planning est importante. Un planning est par conséquent également souhaité.

Eléments à fournir en fin de projet
Rapport de projet. Site intranet complet et fonctionnel. Annexes au rapport classique de projet décrivant la
méthode d'installation du site intranet ainsi que toute information nécessaire à sa bonne utilisation.

Indemnité éventuelle

Domaine de connaissances requises
html, php, mysql, web cartographique, extraction de données SIG
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Sujet n°6 : Numérisation d&#8217;½uvres sculptées (rochers, bois) sur le site de
Rothéneuf à Saint-Malo (35)
Commanditaires du projet
FERRÉ Ghyslain (ghyslain.ferre@lecnam.net)
CHARLET Christophe (christophe.charlet2@lecnam.net)

Contenu et objectifs du projet
Une association ayant pour but de faire connaître le travail et les &frac12;uvres de l'abbé Fouré (
https://rochersrotheneuf.wordpress.com/ ) souhaite obtenir des modèles numériques de celles-ci. Les
&frac12;uvres faisant partie de ce projet sont des sculptures sur des rochers en site naturel (bord de mer) et des
sculptures sur bois. Ces &frac12;uvres sont rares (sculptures sur bois) ou endommagées et soumises à l'érosion
(rochers). Les modèles numériques permettront ainsi de réaliser des répliques pour préserver ce patrimoine :
taille de pierre et de bois.
Les objectifs de ce projet sont :
- d'acquérir des nuages de points des sculptures sur les rochers par photogrammétrie et lasergrammétrie ;
- d'obtenir un maillage de ces sculptures sur les rochers ;
- d'acquérir des nuages de points et des maillages des sculptures sur bois par photogrammétrie et à l'aide d'un
scanner à main à bas coût (tests) ;
- d'estimer la qualité des différents maillages obtenus.

Eléments à fournir en fin de projet
- Notice méthodologique, en particulier pour le scanner à main.
- Modèles numériques au format "stl" et "obj".

Indemnité éventuelle
Déplacements à Saint-Malo et logement payés par l'association locale

Domaine de connaissances requises
Lasergrammétrie &#8211; Photogrammétrie - Topographie &#8211; Modélisation
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Sujet n°7 : Tests d'optimisation de scannage à l'aide d'un scanner à main à bas
coût
Commanditaires du projet
FERRÉ Ghyslain (ghyslain.ferre@lecnam.net)
CHARLET Christophe (christophe.charlet2@lecnam.net)
ROBERT Jérémie (jeremie.robert@lecnam.net)

Contenu et objectifs du projet
L'ESGT a acquis un scanner à main à bas coût (Sense 3D) dont la fonction initiale est le scannage de petits
objets pour impression 3D. Les acquisitions avec cet instrument ne permettent que très peu de paramétrages et
la qualité des résultats obtenus (maillages) n'est pas fournie.
Il semble primordial de pouvoir estimer cette qualité et de chercher des méthodes d'amélioration de celle-ci.
Les objectifs de ce projet sont :
- de réaliser des acquisitions d'objets, type statues, avec le scanner à main (maillage) et par photogrammétrie
rapprochée (nuage de points puis maillage) ;
- de comparer les maillages obtenus et d'estimer leurs qualités ;
- de proposer des méthodologies d'acquisition pour améliorer cette qualité.

Eléments à fournir en fin de projet
Notice méthodologique pour les acquisitions avec le scanner à main.

Indemnité éventuelle
RAS

Domaine de connaissances requises
Lasergrammétrie &#8211; Photogrammétrie &#8211; Modélisation
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Sujet n°8 : Caractérisation des bruits d'une centrale d'attitude miniature MTi
Xsens
Commanditaires du projet
Cali José (jose.cali@lecnam.net)
Verdun Jérôme (jerome.verdun@lecnam.net)

Contenu et objectifs du projet
Les capteurs inertiels à technologie MEMS (Micro-Electro-Mechanical-Systems) sont des capteurs bons
marchés utilisés dans de nombreuses applications qui relèvent de différents domaines tels la robotique, la
navigation inertielle et les levés LiDAR par drone, pour lesquels le géoréférencement de la donnée
topographique est primordial. Les centrales d'attitude MEMS, utilisées pour l'orientation du porteur, sont
constituées de trois types de capteurs - accéléromètres, gyromètres et capteurs magnétiques - dont les
performances sont moindres que celles issues des centrales inertielles de haute précision, à cause des erreurs,
systématiques et bruits de mesure, qui affectent les différents capteurs. L'objectif de ce PPP est de mettre un
place un protocole expérimental permettant de caractériser les bruits des capteurs d'une centrale Mti de Xsens,
puis de développer une chaîne de traitement pour déterminer, dans un premier temps, la nature des paramètres
des différents bruits et, dans un second temps, de simuler les performances de cette centrale d'attitude compte
tenu de la nature et du niveau des bruits préalablement déterminés.
Les opérations à réaliser sont :
Recherche bibliographique sur le protocole expérimental à mettre en place ;
Mise en place du protocole expérimental et acquisition des mesures ;
Développement d'une chaîne de traitement sous Python ;
Estimation des paramètres des différents bruits et simulation des performances de la centrale.

Eléments à fournir en fin de projet
Les biens livrables seront composés d'un rapport détaillé sur le protocole expérimental mis en place et les
traitments détaillés et d'un support numérique contenant les données brutes et les scripts développés sous
Python.

Indemnité éventuelle

Domaine de connaissances requises
Ce sujet est bien dimensionné pour les étudiants ayant suivi l'option de 3e année « positionnement dynamique
».
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Sujet n°9 : Validation d'une chaîne de traitement pour l'estimation de la
trajectoire d'un mobile par combinaison de mesures tachéométriques et inertielles
Commanditaires du projet
Verdun Jérôme (jerome.verdun@lecnam.fr)
Cali José (jose.cali@lecnam.fr)

Contenu et objectifs du projet
Depuis quelques années le laboratoire GeF mène, en collaboration avec le laboratoire de mathématiques de
l'université du Mans (LMM), des études sur l'apport du filtrage de Kalman dans les domaines du
positionnement dynamique et de l'auscultation topométrique. Si dans le premier cas, le filtrage de Kalman est
reconnu comme étant un outil classique pour l'estimation optimale de la trajectoire du porteur, son utilisation
dans le domaine de la topographie est moins répandue. Il est cependant démontré, qu'en l'absence de données
topographiques redondantes, ce filtre permet d'améliorer significativement l'estimation de la déformation du
système étudié, ce qui nécessite la connaissance de son modèle d'évolution temporel et de la nature et des
amplitudes des différents bruits associés &#8211; bruits de mesures des différents capteurs et bruit du modèle
d'évolution. Dans une approche classique du filtre de Kalman, les deux types de bruit énoncés précédemment
sont supposés être des bruits blancs décorrélés. Cependant, une alternative, développée par le LMM, consiste
à considérer des bruits corrélés pour augmenter l'efficacité du filtre de Kalman. Mais pour cela, il est
nécessaire d'avoir une trajectoire de référence très précise déterminée par une technique indépendante de la
solution envisagée.
L'objectif de ce projet pré professionnel est donc de valider une chaîne de traitement permettant d'estimer la
trajectoire d'un mobile par combinaison de mesures tachéométriques et inertielles. Le mobile en question est le
chariot du banc d'étalonnage de l'ESGT car ce dernier permet, grâce aux mesures interférométriques, d'établir
une trajectoire de référence très précise pouvant être comparée à celle estimée. Il s'agit donc de reprendre le
protocole expérimental développé au cours de travaux antérieurs et de l'étendre sur des distances plus grandes,
jusqu'à 50 m, pour valider la chaîne de traitement actuelle.
Les opérations à réaliser sont :
Mise en place du protocole expérimental et acquisition des mesures ;
Traitement des données et validation de la chaîne de traitement actuelle, développée avec Matlab® ;
Amélioration et transcription de la chaîne de traitement complète sous Python ;

Eléments à fournir en fin de projet
Les biens livrables sont composés d'un rapport détaillé sur le protocole et les traitements utilisés et d'une
version numérique des données brutes et scripts développés sous Python.

Indemnité éventuelle

Page 12/24

Projets Pré-Professionels IG5

Domaine de connaissances requises
Ce sujet est bien dimensionné pour les étudiants ayant suivi l'option de 3e année « positionnement
dynamique » . Il représente l'avant-projet d'un travail de fin d'études qui sera proposé cette année par le
laboratoire GeF et dont la problématique concernera l'intégration de la composante de positionnement par
GNSS grâce à l'utilisation d'une centrale hybride MTI GPS de Xsens.
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Sujet n°10 : Etude des relations nappe-rivière à partir d'une base de données
spatio-temporelle de mesures piézométriques
Commanditaires du projet
Bonnefond Mathieu (mathieu.bonnefond@lecnam.net)
Follin Jean-Michel (jean-michel.follin@lecnam.net)
Thommeret Nathalie (nathalie.thommeret@lecnam.net)

Contenu et objectifs du projet
Le projet CEZURES s'intéresse à la compréhension des relations
nappes-rivières-zones humides dans des secteurs sous influence d'ouvrage
en travers (seuil de moulin). Deux sites ont été instrumentés avec des
piézomètres et des stations météo.
Dans le cadre de ce projet des données piézométriques ont été collectées
sur presque 2 ans et mises en forme dans un tableur. Le projet vise à intégrer et analyser ces données dans une
base de donnée PostGis interfacée avec le logiciel de traitement statistique R dont l'architecture a été
développée au cours du TFE de Lucie Poirier (2015).
Le travail consistera à :
- intégrer les données produites dans la base en mettant en place une
chaîne automatisée d'intégration des données brutes
- améliorer la modélisation de la surface de la nappe par krigeage
- et si possible, proposer un outil interactif de visualisation des
résultats

Eléments à fournir en fin de projet
Rapport + base de données + scripts R

Indemnité éventuelle

Domaine de connaissances requises
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Sujet n°11 : Evaluation de réseaux hydrographiques simulés par SIG
Commanditaires du projet
Thommeret Nathalie (nathalie.thommeret@lecnam.net)
Bailly Jean-Stéphane (bailly@agroparistech.fr)

Contenu et objectifs du projet
La comparaison quantitative de réseaux s&#8217;avère nécessaire dans nombre d&#8217;applications
actuelles de la géomatique et d'autres approches de simulation numérique en environnement (validation de
méthodes de cartographie automatique ou de simulations numériques). L&#8217;évaluation d&#8217;un
réseau cartographié ou simulé passe la plupart du temps par la comparaison à un réseau considéré comme
référence.
L&#8217;objectif de ce travail est de proposer des métriques de comparaison de réseaux arborescents et
orientés pour quantifier de leur proximité ou de leur similarité à une référence. Ces métriques doivent
permettre d&#8217;évaluer les ressemblances et différences entre les réseaux en prenant en compte leur
géométrie, leur topologie et leur position géographique. Plusieurs approches sont possibles mais
n&#8217;abordent souvent qu&#8217;une partie du problème : méthode des buffers, distance de Hausdorff,
barycentre, appariement de n½uds, plus courts chemins &#8230;
Ce travail consistera à faire le point sur les méthodes existantes, à les appliquer en montrant les particularités
et les limites de chacune et si possible à faire des propositions d'amélioration.
Le travail sera appliqué à des séries de réseaux hydrographiques simulés en milieux agricoles et urbains. Il
sera réalisé préférentiellement à partir de QGIS et de R (logiciel de statistiques).

Eléments à fournir en fin de projet
Rapport + Scripts R

Indemnité éventuelle

Domaine de connaissances requises
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Sujet n°12 : Site d'étude de l'Orgeval et de la Bassée : Géoreférencement des
points de mesures et amélioration de l&#8217;intégration des données dans la base.
Commanditaires du projet
Mathieu BONNEFOND (mathieu.bonnefond@lecnam.net)
Nathalie THOMMERET (nathalie.thommeret@lecnam.net)
Christophe CHARLET (christophe.charlet@cnam.fr)

Contenu et objectifs du projet
Le projet PIREN SEINE s'intéresse à la compréhension des relations nappes-rivières à différentes échelles sur
deux sous-bassins de la Seine. Deux sites ont été instrumentés avec des piézomètres et des stations de mesures
de hauteur d&#8217;eau en rivière :
Dans le cadre de ce projet des données piézométriques ont été collectées durant presque 5 années et mises en
forme dans un tableur. Le projet vise à géoréférencer les piézomètres des deux sites : Orgeval et la Bassée
Le travail consistera (les éléments seront préciser avec les commanditaires du projet)
- à la préparation des missions de levés terrestres par tachéométrie et GPS
- levés sur le terrain :
- mise en place et détermination des coordonnées des points de calages pour le géoréférencement.
- levés terrestres
- traitement des données terrestres
- créer un mnt de précision
- géoréférencement des points dans des couches shape (.shp)
- intégration des données de hauteur d&#8217;eau produites dans la base : améliorer la chaîne automatisée
d'intégration des données brutes
Les commanditaires du projet :
Agnès RIVIERE- agnes.riviere@mines-paristech.fr
Nicolas FLIPO -nicolas.flipo@mines-paristech.fr

Remarque : Ce projet est intéressant car il alimente des problématiques de recherche

Eléments à fournir en fin de projet
Jeux de données brutes et traitées avec une notice explicative.
Protocole

Indemnité éventuelle
oui, si déplacement.

Domaine de connaissances requises
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SIG et Base de données
Topographie
Hydrologie
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Sujet n°13 : Création d'une interface cartographique web pour le projet
FarMAINE
Commanditaires du projet
Follin Jean-Michel (jean-michel.follin@lecnam.net)
Debray Adèle (adele.debray@gmail.com)

Contenu et objectifs du projet
Mené au sein du laboratoire GEF (Géomatique et Foncier) de l&#8217;ESGT, le projet FARMaine (« Foncier,
Aménagement et Régulation dans le Bassin de la Maine ») s&#8217;intéresse aux effets des PPE sur les
pratiques agricoles et le foncier, au sein d&#8217;un espace spécifique : les fonds de vallée du bassin versant
de la Maine (un sous-bassin de la Loire, constitué de trois principaux affluents : la Mayenne, la Sarthe et le
Loir). Quatre zones d&#8217;études sont actuellement en cours d&#8217;investigation, dans le
Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe et l&#8217;Orne.
Des données de différentes natures (Recensements Agricoles, RPG, Corine, OCS GE, statistiques INSEE,
SIRET, ...) ont été collectées sur ces zones.
Le but est de proposer une interface cartographiques ergonomique de navigation dans ces données en prenant
en compte leur caractéristiques (multi-échelles, multi-dates, incertitude).
Ce travail s'inscrira dans la continuité d'un PPP déjà mené l'an dernier sur la cartographie de données spatiales
à composante temporelle. Il pourra mener à compléter openlayers par des fonctionnalités apportées par
d'autres bibliothèques comme D3.js. Un effort particulier devra être mené sur l'utilisation de fonctionnalités
pertinentes en lien avec les analyses visuelles d'évolution de l'occupation du sol.

Eléments à fournir en fin de projet
Rapport standard décrivant le cahier des charges, les pistes explorées (détails techniques de mise en
&frac12;uvre) et la solution retenue
Ensemble du code de l'application correctement commenté

Indemnité éventuelle

Domaine de connaissances requises
Internet cartographique
Cartographie
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Sujet n°14 : Création d'un modèle de l'abbaye de l'Epau par photogrammétrie
Commanditaires du projet
Eric Labergerie (eric.labergerie@lecnam.net)
Elisabeth Simonetto (elisabeth.simonetto@lecnam.net)

Contenu et objectifs du projet
Le projet a pour objectif la réalisation d'un modèle 3D maillé, texturé et géoréférencé de l'abbaye de l'Epau.
il sera obtenu entièrement par photogrammétrie et le logiciel photoscan de Agisoft.
En effet un levé dense et précis a déjà été réalisé par scanner laser terrestre mais celui ci de part son poids ne
répond pas au besoin de diffusion vers le grand public.
Aujourd'hui les méthodes de vision permettent de répondre plus rapidement et plus facilement à ce besoin.
Ce projet s'inscrit aussi dans le test de matériel récemment acquis au laboratoire de photogrammétrie : perche,
objectif fisheye, petits GPS.

Eléments à fournir en fin de projet
Rapport de préparation de mission
Rapport de levé terrain
Données acquises images et points de référencement
Fichiers de projet photoscan
Produits : modèles 3D
Rapport de synthèse

Indemnité éventuelle
Néant

Domaine de connaissances requises
Photogrammétrie
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Sujet n°15 : Quel devenir pour les « délaissés urbains » ? Le cas de la commune de
Fatines
Commanditaires du projet
Fournier/Marie (marie.fournier@lecnam.net)
Botrel/Elisabeth (elisabeth.botrel@lecnam.net)
Duroy/Joëlle (joelle.nicolasduroy@lecnam.net)

Contenu et objectifs du projet
De plus en plus, les collectivités locales se posent la question de la valorisation de leurs \"délaissés urbains\",
ces espaces de superficie trop petite pour pouvoir être valorisés en espaces à bâtir et qui n\'ont pas
véritablement d\'usage dans le tissu urbain. Cela peut concerner des espaces verts plus ou moins \"publics\",
des espaces de friches ou qui ne sont pas végétalisés, des espaces pouvant être de propriété publique ou privée.
A partir du cas de la commune de Fatines, ce travail de PPP aura pour vocation :
- l&#8217;identification et la caractérisation de ces « délaissés urbains » sur la commune de Fatines (Fatines
centre-bourg)
- la proposition d&#8217;un projet d\'aménagement pour ces espaces (quelles formes de valorisation possibles
?) voies de communication douces, plantations (corridors écologiques), espaces publics avec usage récréatif,
etc&#8230;
- après une rapide identification du statut juridique des espaces repérés, il s&#8217;agira de proposer en
fonction de ce dernier des scenarii envisageant les montages juridiques les plus adaptés (en retenant une
démarche coût/avantages) pour assurer une gestion pérenne de ces espaces dans le cadre du projet imaginé.

Eléments à fournir en fin de projet

Indemnité éventuelle

Domaine de connaissances requises
aménagement, droit public, droit privé
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Sujet n°16 : Les procédures de Résorption de l&#8217;Habitat Insalubre (RHI) :
panorama des instruments juridiques disponibles et modalités de mise en ½uvre
Commanditaires du projet
Botrel/Elisabeth (elisabeth.botrel@lecnam.net)
Fournier/Marie (marie.fournier@lecnam.net)

Contenu et objectifs du projet
Depuis le 19ème siècle, la législation française prévoit des dispositions de lutte contre la dégradation de
l&#8217;habitat. La loi du 10 juillet 1970, dite « loi Vivien » institua en particulier les procédures de
résorption de l&#8217;habitat insalubre. La loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » du 13 décembre
2000 a également consacré une section à l&#8217;insalubrité et à l&#8217;état de péril. Depuis,
l&#8217;Agence Nationale pour l&#8217;Amélioration de l&#8217;Habitat a mis en place différents
instruments et moyens d&#8217;action.
Le sujet a donc pour vocation de réaliser une synthèse concernant cet outil d'aménagement offert à certaines
personnes publiques (principalement les communes) qui a principalement vocation de permettre "le traitement
de l'insalubrité irrémédiable par acquisition publique, principalement sous forme de déclaration d'utilité
publique (DUP), de terrains ou d'immeubles impropres à l'habitation dans une optique de protection, de
relogement et d'amélioration des conditions de vie des occupants".
Il s'agira de présenter le cadre général de l'outil, ses conditions ainsi que le déroulement d'une opération déjà
mise en ½uvre (site à définir avec les commanditaires).
In fine, le travail devra s&#8217;interroger quant aux modalités d&#8217;utilisation potentielle de ces
procédures dans des contextes ultra-marins d&#8217;habitat informel et possiblement rendre compte
d&#8217;initiatives déjà menées.

Eléments à fournir en fin de projet

Indemnité éventuelle

Domaine de connaissances requises
droit privé, droit public, aménagement-urbanisme
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Sujet n°17 : « Habitat participatif » : définitions, cadre juridique et état des lieux
dans les régions Bretagne et Pays de la Loire
Commanditaires du projet
Fournier/Marie (marie.fournier@lecnam.net)
Botrel/Elisabeth (elisabeth.botrel@lecnam.net)

Contenu et objectifs du projet
Depuis quelques années, les projets d&#8217;habitat participatif se multiplient en France. Si les premières
démarches ont été engagées dans des cadres juridiques variés, la loi ALUR en a proposé une définition et
défini un cadre juridique. L&#8217;habitat participatif est « une démarche citoyenne qui permet à des
personnes physiques de s&#8217;associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la
définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou
d&#8217;acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d&#8217;assurer la
gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis. »
Ce travail de PPP aura pour premier objectif de proposer une synthèse du cadre juridique de l&#8217;habitat
participatif en France. La loi ALUR prévoit en effet deux dispositifs :
-la coopérative d&#8217;habitants
-la société d&#8217;attribution et d&#8217;auto-promotion
Le travail devra proposer une comparaison de ces deux dispositifs (sur la base des éléments classiques de
l&#8217;analyse juridique : nature/régime ; conditions/effets).
Par ailleurs, un état des lieux des démarches d&#8217;habitat participatif déjà engagées en régions Bretagne et
Pays de la Loire est attendu. Au-delà du travail d&#8217;inventaire, des éléments de comparaison entre les
projets devront être proposés (montage opérationnel et juridique retenu et mis en place, modalités de mise en
½uvre, acteurs impliqués, premiers bilans, etc&#8230;).

Eléments à fournir en fin de projet

Indemnité éventuelle

Domaine de connaissances requises
droit, aménagement-urbanisme
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Sujet n°18 : Géoréférencement et mise en place de traces de références pour des
compétitions de navigation indoor dans un centre commercial
Commanditaires du projet
PERUL Johan (johan.perul@ifsttar.fr)
CALI José (jose.cali@lecnam.net)
VERDUN Jérôme (jerome.verdun@lecnam.net)

Contenu et objectifs du projet
La conférence internationale IPIN (Indoor Positionning an Indoor Navigation) rassemble chaque année plus de
400 experts (industriels et académiques) en informatique, électronique et topographie sur le sujet de la
navigation intra-muros. Chaque année des compétitions sont organisées en parallèle de l&#8217;événement
afin d&#8217;évaluer des solutions innovantes de géolocalisation en milieu intérieur (http://evaal.aaloa.org/).
En 2018, cette conférence sera organisée à Nantes par le laboratoire GEOLOC (http://ipin2018.ifsttar.fr).
Au cours de cet événement, des compétitions de navigation et de positionnement intra-muros sont organisées
dans un centre commercial. L&#8217;objectif de ces épreuves est de tester en conditions réelles des solutions
de suivi précis de la trajectoire d&#8217;un piéton en environnement intérieur. Pour cela, différents
challenges sont réalisés : des compétitions « sur site » où chaque participant peut tester sa solution directement
sur place et des compétitions « hors site », où des jeux de données acquis au préalable sont mis à disposition
afin d&#8217;être utilisés par chacun. Le bon déroulement de ces épreuves repose sur un travail précis réalisé
au préalable.
Le projet consiste donc :
- en une mission de géoréférencement du site, ou de parties du site, par une méthode GNSS adaptée,
l&#8217;objectif étant de recaler des plans dwg existants ;
- à définir des scenarii (au nombre de 3) pour les différentes épreuves sur site et hors site, en collaboration
avec les membres du laboratoire GEOLOC ;
- à la mise en place et la détermination de trajectoires de référence.
- à proposer une méthode permettant de re-matérialiser de façon précise et rapide une de ces traces lors de la
conférence. Il sera nécessaire pour cette étape de s&#8217;intéresser à la façon la plus adaptée de représenter
la trajectoire en tenant compte de la précision souhaitée et des contraintes liées aux méthodes de
positionnement destinées à être utilisées lors de la compétition.

Eléments à fournir en fin de projet
- Plan géoréférencé de la zone d&#8217;étude.
- Scenarii de compétition.
- Trajectoires de référence.
- Dossier de présentation d&#8217;une méthode de re-matérialisation d&#8217;une des traces de
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référence.

Indemnité éventuelle

Domaine de connaissances requises
Topographie, GNSS, positionnement dynamique
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