Lundi 30 septembre ou mardi 1er octobre 2013
09h00 à 13h00 - 14h15 à 17h00
CETE Méditerranée – Aix-en-Provence
Amphithéâtre des 13 vents

Sessions techniques LITTO 3D
en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
"Une semaine de transfert d'expériences, communication de données
et réactualisation de connaissances"
Objectifs

•
•

compréhension du potentiel et des limites des données altimétriques et bathymétrique à haute résolution
savoir exploiter les données Litto3D dans les SIG IGNMap et QGIS

Ces séances sont à destination des décideurs locaux de la sphère publique de PACA et des bureaux d’études
répondant à la commande publique dans le domaine de la protection du littoral.
Durée : 3j

•
•

Module théorie : 2 sessions d'1 jour
Module pratique (initiation / perfectionnement) : 3 sessions de 2 jours

JOURNEE 1 – module THEORIE
9H00 – ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9H30 – Ouverture de la journée : Christine Archias, CRIGE-PACA - Corine Lochet, Conseil Régional PACA
Intervenants : Vincent Lamarre, Chef de Projet Litto3D – SHOM
Aymeric Godet, Chargé de Produits LIDAR – IGN
9H40 – LES RÉFÉRENCES SPATIALES DES DONNÉES

Les systèmes et réseaux géodésiques
•
•
•
•
•

Description des formes de la terre
Notion d'altitude
Les systèmes de coordonnées
Les projections
Les systèmes et réseaux géodésiques

Les systèmes altimétriques marins
•
•
•
•

Les différents niveaux de référence en hydrographie
Le RAM (Références Altimétriques Maritimes)
BATHYELLI
Réduction des levés bathymétriques

11H10 – PAUSE
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11h30 : ALTIMETRIE A HAUTE RESOLUTION : TOPOGRAPHIE ET BATHYMETRIE

Topographie - La mesure des altitudes
•

•

Technique ponctuelle
◦ Le nivellement
◦ Le GPS
Technique dense
◦ Les classes de précision
◦ Corrélation et RADAR
◦ Le LIDAR
◦ Chaîne de traitement du LIDAR

13h00 : PAUSE DEJEUNER
14h15 : ALTIMETRIE A HAUTE RESOLUTION : TOPOGRAPHIE ET BATHYMETRIE (suite)

Bathymétrie - La mesure des profondeurs
•

Techniques d’acquisition :
o acoustique mono et multi-faisceau
o lidar aéroporté
o imagerie multi / hyperspectrale

•

Qualité des mesures hydrographiques :
o PS44
o Source / bilan d’erreurs

15h30 : EXPLOITATION DU PRODUIT LITTO3D

Semis de points et modèle maillé, introductions aux modèles numériques de terrain
•
•
•
•

Rappels sur le produit Litto3D, spécifications
Fusion des données "partie terrestre Litto3D" et "partie maritime Litto3D"
Calcul des MNT
Les masques de qualité

Présentation non exhaustive des solutions logiciels permettant l'exploitation du référentiel
Litto3D
Au-delà de Litto3D
•
•

variations du niveau de la mer
autres données géographiques :
◦ CRIGE PACA
◦ Géoportail
◦ data.shom.fr

17H00 – FIN DE LA JOURNEE
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JOURNEES 2 & 3 – module PRATIQUE
P1 - niveau 1 : INITIATION IGNMap & QGIS
(IGN Aix et CETE Méditerranée)

Requis : Installation d'IGNMap et de
Qgis 1.7.8 expert Package MEDDE
avec droit d'écriture sur C:/

9h-12h : IGNMap

•
•
•
•
•

Présentation générale de l'outil
Ouvrir des données Rasters
Ouvrir des données vecteurs dont données Litto3D
(semis de points, MNT)
Gérer les flux de données
Naviguer dans les couches

•
•
•
•
•
•

Gérer l'apparence des couches
Visualisation 3D
Mesurer (Profils, Différences…)
Simuler (Montée des eaux)
Redaller
Reprojeter

13h30-16h30 : QGIS Initiation

•
•
•
•
•

Présentation générale de Qgis
• Action
Ouvrir des données Rasters
• Raster Virtuel
Représentation des données Rasters
• Utilisation de la calculatrice Raster
Table d'Assemblage
Manipulation des données altimétriques: calcul de profils sur une ou plusieurs dalles (Plug-In Profile-Tool,
Profile for line), Visualisation de la valeur du pixel (Plugin Value Tool)

P2 - niveau 2 : PERFECTIONNEMENT QGIS, GRASS (CETE Méditerranée)
9h-12h : Présentation des liens entre Qgis-Grass et Préalables à l'utilisation

•
•
•
•

Monde Qgis
Monde GRASS au travers de Qgis
Monde GRASS à partir de la console SHELL des
outils GRASS de Qgis
Navigation entre ces outils

Il n'y aura pas de présentation de GRASS sans
Qgis. Grass sera utilisé en mode de calcul, Qgis
en visionneuse. Avertissement sur la visualisation
décalée des dalles Rasters de GRASS dans Qgis

Explication des particularités SIG de GRASS: Région, Masque, Topologie Vecteur
13h30-16h30 : Application

•
•
•
•
•

Importer-Exporter des dalles (les 3 façons)
Gestion des régions (g.region) - gérer les
régions (dans Qgis, dans les outils GRASS de
Qgis)
Exemple d'automatisation, exemple
d'ouverture de quelques dalles Rasters
Fusion de Rasters (r.patch)
Gestion des masques (r.mask) – masque,
masque inversé

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Changer la résolution
Calculatrice Raster
Reclassement (r.reclass)
Conversion vecteur Rasters (r.to.vect)
Analyse de voisinage (r.neighbors)
Analyse de rupture de pente (r.slope)
Interpolation sur des profils en travers
Visualisation 3D (nviz)
Fusion de Rasters de diverses provenances
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Lieu de la manifestation
CETE Méditerranée
Amphi des 13-Vents
Pôle d’activités d’Aix-en-Provence avenue Albert Einstein, CS 70499 - 13593 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3

Venir au CETE
Par les transports en commun
Au départ d’Aix-en-Provence :
Les lignes 4, 14, 15 et 20 au départ de la gare routière
d’Aix-centre vers le pôle d’activités - Arrêt situé à 100 m
du CETE.
Consulter le site internet : http://www.aixenbus.fr/
Au départ de la gare routière de Marseille, trois possibilités
(réseau CARTREIZE) :
- Le car n°53 qui passe par la RN8. Arrêt au "pôle d’activités"
situé à 100 m du CETE
- Le car n°51 qui passe par la RN8.
- Le car n°50 direct par autoroute.
Pour les cars n°50 et n°51 : terminus à la gare routière
d’Aix - puis prendre le bus n°15 du réseau Aix-en-bus,
arrêt «pôle d’activités» situé à 100 m du CETE.
Consulter le site internet : http://www.lepilote.com/
Au départ de la gare TGV d’Aix-en-Provence ou de l’aéroport
Marseille-Provence (réseau CARTREIZE) :
Le car n°40 dessert le pôle d’activités - Arrêt situé à 100m
du CETE.
Attention ! L’arrêt au pôle d’activités est facultatif. Il faut le
demander au chauffeur dès la montée dans le bus.
Plus de renseignements sur :
http://www.lepilote.com/ftp/FR_documents/FH%2040%20ed
i%2011-12%20-%20V1%20Nveau%20visuel.pdf
Pour un départ du pôle d’activités, il faut signaler sa
présence 2h avant le départ en téléphonant au numéro vert :
04 42 93 59 13

En voiture
De Marseille :
Autoroute A51-E712, sortie «Luynes» direction "Pôle
d’activités d’Aix-en-Provence".
De l’aéroport Marseille-Provence ou de la gare Aix-enProvence TGV :
direction Aix-en-Provence, Les Milles par la D9 sortie 3 "Pôle
d’activités d’Aix-en-Provence".
De Nice ou d’Aix-en-Provence :
Autoroute A8-E80 - Autoroute A51-E712 direction
Marseille sortie "Les Milles" vers la D9 sortie 3 "Pôle
d’activités d’Aix-en- Provence".
De Lyon :
Autoroute A8-E80, sortie "Aix, Pont de l’Arc" direction "Les
Milles" par la D9 sortie 3 "Pôle d’activités d’Aix-en-Provence".

