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AVIS DE SOUTENANCE EN VUE DE 

L’HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES 

Monsieur Stéphane DURAND 
Présentera ses travaux en vue de l’Habilitation à Diriger des Recherches 

le vendredi 8 mars 2019 à 10h00 

à l’ESGT-CNAM, 

Amphithéâtre A1 

1 Boulevard Pythagore – 72000 LE MANS 

 

   Le jury sera composé de : 

Monsieur Pierre BRIOLE – Directeur de Recherche CNRS – ENS Paris 

Monsieur Frédéric MASSON – Professeur des Universités – Université de Strasbourg – Institut de 

Physique du Globe de Strasbourg 

Madame Valérie RENAUDIN – Directrice de recherche – IFSTTAR  

Madame Andréa WALPERSDORF – Physicienne – IS Terre – Université Grenoble Alpes 

Monsieur Régis MOURGUES – Professeur des Universités – Le Mans Université 

 

   Résumé des travaux : 

Positionnement et mesure de déformations par techniques géodésiques 

 

Le mémoire présenté en vue de l’habilitation à diriger des recherches dresse un bilan de mes travaux sur 

l’utilisation des méthodes géodésiques, en particulier les techniques GNSS (Global Navigation Satellite 

Systems et les méthodes topographiques (tachéométrie, nivellement), mais également les techniques 

InSAR (Interferometric Synthetic-Aperture Radar) et de vision 3D en vue de l’amélioration de la 

précision et de la fiabilité du positionnement et de la mesure de déformation. 

 

Je présente d’abord mes recherches portant sur la qualification et l’amélioration de la précision du 

positionnement GNSS pour les applications temps réel : qualification des performances des techniques 

RTK et NRTK, développement d’une approche théorique des positionnements différentiel et Point Précis 

(PPP) tirant partie des propriétés des graphes algébriques et développement d’un nouveau service de 

positionnement temps réel PPP. 

Dans une seconde partie, je décris mes travaux sur l’exploitation combinée de techniques géodésiques, 

par le biais d’une inversion directe des observations par la méthode des moindres carrés, afin d’améliorer 

la précision de la mesure de déformation dans des réseaux géodésiques de différentes tailles : 

combinaison GNSS/tachéométrie/nivellement pour des réseaux peu étendus (< 2-3 km²), combinaison 

GNSS/PSInSAR (InSAR sur réflecteur stable) pour des réseaux plus étendus. 

Dans de nombreux domaines, la mesure de déformation est l’une des données permettant une meilleure 

compréhension du phénomène étudié. La dernière partie du document présente différents travaux menés 

pour appliquer mes recherches à différents domaines : étude de la charge océanique en Bretagne par 

GNSS, tomographie de la troposphère par GNSS, exploitation de fils tendus dans des réseaux 

topographiques, étude de la dynamique de réservoirs hydrologiques et mesure de vibrations acoustiques 

par vision 3D. Dans ces travaux, il s’agit souvent d’optimiser les méthodes de mesure et de traitement 

pour des cas particuliers, et parfois d’ouvrir vers de nouvelles problématiques de recherche. 

 


