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Projet IGN LiDAR HD

• Couverture du territoire 
métropolitain et ultramarin (hors 
Guyane)

• 5 ans

• 10pts/m2 en moyenne

• 3 péta-octets de données

• Pourquoi?
• Prévention des risques naturels
• Ressources forestières
• Gestion des parcelles agricoles
• Aménagement du territoire
• Etc.

• https://geoservices.ign.fr/lidarhd

• https://www.ign.fr/institut/lidar-
hd-vers-une-nouvelle-cartographie-
3d-du-territoire



Activités de la plateforme

Secteur académique & privé
Spécialisé dans le LiDAR topo-

bathymétrique fluvial

LiDAR Topo-Bathymétrique
Optech TITAN DW (2015)

Univ. Rennes & Univ. Nantes

Recherche, Développement, Formation 
en soutien à la recherche de l'OSUR en 
Sciences de la Terre et Environnement

Fourniture
données LiDAR

1.1 Applicabilité du LiDAR topo-bathy dans différentes rivières (depuis 2015)
• Expertise géomorphologique/hydrologique
• Faisabilité d’une acquisition LiDAR

1.2 Traitement de données LiDAR topo-bathymétriques fluviales et applications
Les logiciels constructeurs ne sont pas adaptés aux environnements fluviaux !

• Classification sol/eau, correction réfraction pour la bathymétrie
• Exploitation du retour d’onde complet

2. Développements algorithmiques
• LiDAR terrestre, aéroporté & photogrammétrie
• Thèse Th. Bernard (2019-2022), détection glissement de terrains par LiDAR
• Thèse M. Letard (2020-2023), classification environnements topo-bathy
• Développements sous CloudCompare

3. Formation des utilisateurs
• Cours/TD M1
• Ecole d'été annuelle

Partenariat avec



Lidar topographique classique (1064nm)
Idéal pour le sol et la végétation

La Loire près d’Angers à l’étiage

Pas de données Lidar sur plus
de 50 % du fond de rivière

Données Loire: Univ. Tours (S. Rodrigues) / Plateforme Lidar Nantes-Rennes
Données Ain: EDF / Plateforme Lidar Nantes-Rennes

L’Ain à l’étiage 
(près de pont d’Ain)

Pas de données Lidar sur plus
de 80 % du fond de rivière

4500 m

400 m



L’Ain à l’étiage 
(près de pont d’Ain)

Prof max atteinte ~ 2 m, 90 % couverture bathy

La Loire près d’Angers à l’étiage

Prof max atteinte ~ 4 m, 80-95 % couverture bathy

4500 m

400 m

Données Loire: Univ. Tours (S. Rodrigues) / Plateforme Lidar Nantes-Rennes
Données Ain: EDF / Plateforme Lidar Nantes-Rennes

Lidar topo-bathymétrique
Ajout d’un laser vert à faisceau étroit (532nm)





Levés LiDAR aéroportés et terrestre

• LiDAR aéroporté
• Livraisons 2022 (collaborations externes) : la Loire, 

le Vieux Rhin (EDF), Allier
• En cours d’analyse : 

• 2 levés sur l’Ardèche (avant/ après crue décennale),
• l'Hérault (thèse M. Fournereau 2022-2025)
• ANR TopoEXTREME + ERC FEASIBLE (P. Steer)

• A venir: La Vesdres en Belgique
• Classification

• Canal proche infrarouge (1064 nm) : sol, végétation, 
surface d’eau

• Canal vert (532 nm) : sol, vegetation, volume d’eau et 
bathymétrie

• Correction de la réfraction

• LiDAR terrestre
• Scanner laser Z+F 5016 (7.5kg avec les batteries)

• Faisceau 3.5mm @ 1m / 0.3 mrad
• 0.3m .. 365m
• Précision en distance 0.1mm
• 1.1 million pts/sec
• Bruit en distance 0.25 mm rms

• Levés à expoiter (Cévennes)



Traitement de données 3D (SFM, lidars terrestres et aéroportés)

• CloudCompare : logiciel libre pour visualiser
/ traiter des nuages de points (GUI + ligne de 
commande)

• + de 10000 téléchargements/an

• Développements depuis 2009 stimulés (et 
financés) par la recherche
• Fonctions internes du logiciel
• Des plugins déjà disponibles : Canupo, M3C2

• Contributions de la plateforme LiDAR
• Calcul de « geometric features » (application en 

machine learning)
• Lecture et visualisation du retour d'onde complet
• Des plugins en développement : ICPM3C2, 

3DMASC

Canupo (Brodu and 
Lague, 2012)

Classification 3D

M3C2 (Lague et al., 2013)
Détection de changement de 

nuages de points

CloudCompare (D. Girardeau-Montaut, EDF R&D)
Visualisation, sous-échantillonnage, raster, segmentation, calage, 

assemblage, maillage, distants, volume, etc.



Plugin CloudCompare ICPM3C2

• ICPM3C2 pour le recalage de 
nuages

• Fusion entre
• M3C2
• ICP (Iterative Closest Point)

• Deux phases de développement
1. Prototype sous python

• Numpy, Matplotlib, PyQt5
• Appels externe à CloudCompare

(M3C2 + manipulations sur les nuages)

• SVD => numpy.linalg

2. Plugin CloudCompare (C++)
• Logiciel libre
• Qt5, QCustomPlot
• SVD => Eigen (bibliothèque d’algèbre

linéaire)

• En cours de test avant release finale



Ecole d’été 2022 : Nuages de points en géosciences et 
detection de changement

• 16 mai en ligne (Zoom) : les bases, 
vidéos pré-enregistrées

• 20-21 juin au PNRB : cours / TPs

• 22 juin : journée de conférences 
invitées, accessible à tous sur pré-
inscription (Zoom)

• 30 élèves

• Intervenants :
• Potdsam : Bodo Bookhagen, 

Aljoscha Rheinwalt
• Rennes : Dimitri Lague, Paul Leroy, 

Thomas Bernard

• Financement : ERC (P Steer), GR, 
OSUR, Plateforme LiDAR

• Site web
• https://clouds2022.sciencesconf.org
• Inscriptions
• Paiement intégré au site (PayBox)



Conclusion

• Plateforme LIDAR
• Expertise unique en acquisition et traitement de données lidar topo-bathymétrique
• Expertise sur la détection de changement, séries temporelles et classification 3D
• Développement d’algorithmes pour le traitement de la donnée 3D

• Le futur
• Montée en puissance du volet développement algorithmique en soutien aux besoins de 

la recherche Rennaise/Nationale/Internationale
• Livraison des nouveaux plugins pour CloudCompare et bibli Python
• Levés topo-bathymétriques aéroportés
• Levés terrestres (Cévennes, Nouvelle Zélande)
• Clouds 2023!


