
- Page 1- 

Schéma directeur de la recherche et des développeme nts  
2010 – 2013 

 
 
 

1 Contexte 
 

1.1 Cadre de l’activité de R&D à l’IGN 

La recherche est une des missions attribuées à l’IGN depuis la mise en place de son statut 
d’établissement public. Malgré quelques variations de rédaction des textes réglementaires au cours 
du temps (le texte actuel énonce que l’IGN doit « Mener des activités de recherche et de développement 
dans le domaine de l’information géographique, en ce qui concerne en particulier l’observation de la Terre et le 
positionnement par satellite »), son rôle a toujours été double : 

- contribuer à améliorer la performance de l’IGN en tant qu’opérateur public, autrement dit 
conduire des recherches finalisées, puis convertir des résultats de recherche en de 
l’innovation qui permette d’assurer un meilleur service ou le même service à moindre coût. 
Cette composante s’est traduite par la mise en place d’outils permettant d’automatiser 
certains processus à l’IGN, en la contribution à des systèmes spatiaux comme Hélios ou 
Pléiades (donc en appui au CNES et à la défense), que ce soit au stade de la configuration 
(simulation des futures images) ou au sens de l’exploitation, etc. 

- plus en amont, contribuer en tant qu’institut national à la recherche dans les domaines 
d’intervention de l’institut et contribuer à l’animation des communautés de recherche 
française et internationale dans le secteur. Cela recouvre une activitéde base classique 
dans toute unité de recherche, en relation avec des écoles doctorales et s’accompagne 
d’une implication historiquement forte dans l’animation des sociétés savantes, 
nationalement et internationalement. Le laboratoire COGIT est ainsi fortement impliqué de 
longue date dans le réseau national MAGIS et dans l’organisation du colloque national 
annuel, ainsi que dans l’association cartographique internationale ; le laboratoire MATIS 
est très actif dans l’animation de la société nationale de photogrammétrie et de 
télédétection et dans celle de la société internationale de photogrammétrie et de 
télédétection ; le LAREG est fortement impliqué dans le GRGS et dans l’Association 
internationale de géodésie. 

Ces deux dimensions, classiques en matière de recherche finalisée d’un organisme qui a une mission 
opérationnelle structurante, se retrouvent logiquement dans la définition d’un programme pluriannuel 
en matière de recherche et développement. 

À ces deux types d’activité sont classiquement ajoutés deux autres activités transverses : 

- l’expertise (au sens ici de l’expertise technique et scientifique), au profit des activités 
opérationnelles de l’IGN ou d’autres services de l’Etat. Le SDRD 2006-2010 prévoyait 
l’organisation de cette expertise par une cellule de veille technologique. Cette cellule n’a pas 
été mise en place, au profit de la création d’une cellule INSPIRE (en montée en charge en 
2009-2010) et du développement d’une cellule de normalisation. L’activité d’expertise reste 
assurée à temps en général très partiel par tout un ensemble d’agents répartis au sein de 
l’institut..   

- la normalisation, devenue une activité significative, qui rassemble 8 ingénieurs à plein temps 
dans une cellule dédiée (ce à quoi l’on peut ajouter l’activité de normalisation à temps plus 
partiel d’un ensemble d’ingénieurs répartis dans l’IGN).  

Toujours au titre des activités qui ont un lien avec la recherche, il convient de mentionner également 
l’enseignement, du moins au niveau Master. Les chercheurs et ingénieurs de l’IGN ont de longue date 
une activité d’enseignement au sein de l’École nationale des sciences géographiques (ENSG), ainsi 
que dans des universités et écoles (essentiellement parisiennes). Cela s’accompagne réciproquement 
du développement en cours d’une activité de recherche au sein de l’ENSG elle-même. 
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1.2 Evolution du contexte 

Un certain nombre d’événements extérieurs structurants influeront fortement sur l’activité de R&D de 
l’institut durant ce quadriennal. 

Tout d’abord, en ce qui concerne la recherche, la loi de programme pour la recherche d’avril 2006 et 
l’ensemble des textes de mise en œuvre qui lui ont fait suite sont en train de modifier profondément le 
paysage de la recherche en France, donc le cadre dans lequel l’activité de recherche de l’institut se 
développe : 

- d’une part, par la création des pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) et 
la volonté du gouvernement d’organiser la recherche en articulation avec ces PRES,  

- d’autre part, par la création d’une agence nationale d’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur (AERES), qui, ayant pour mission l’évaluation des universités et 
des écoles doctorales devient de facto un acteur de l’évaluation de la recherche de 
l’institut. 

Ceci s’est accompagné, dans le cadre de la fusion des ministères chargés de l’équipement et des 
transports, de l’environnement et de la mer, d’orientations structurantes au niveau du ministère 
d’appartenance de l’institut : 

- d’abord avec les orientations du Grenelle de l’environnement, qui donnent un cadre 
politique général qui s’applique bien entendu d’abord aux organismes rattachés, 

- ensuite avec la politique d’organisation du réseau scientifique et technique du ministère 
autour d’axes stratégiques, du point de vue thématique, et de pôles géographiques, dont 
le pôle scientifique et technique de Marne la Vallée (PST Paris-Est), auquel est rattaché 
l’institut. 

Ces grands changements ont eu pour conséquence : 

- la participation de l’IGN à la définition des axes stratégiques du PST Paris-Est, 

- un rapprochement de trois des quatre laboratoires de l’IGN avec des équipes de recherche 
d’autres organismes du ministère, avec une coopération amorcée dans le cadre de projets 
coopératifs du PST en cours de démarrage ou de montage, 

- la participation du laboratoire de recherche en géodésie au pôle Terre-Planètes constitué au 
sein de l'Université Paris Cité-Diderot à l'initiative de l'Institut de Physique du Globe de Paris,  

- la constitution d’un dossier scientifique soumis à l’AERES et la révision du calendrier de 
programmation de la R&D (antérieurement 2006-2010, 2011-2015) pour l’aligner sur le cycle 
quadriennal de l’AERES, 2010-2013, qui se trouve coïncider avec celui du COP IGN. 

Pour la période couverte par ce quadriennal on peut également relever, comme éléments de contexte 
dans le domaine scientifique et technique de l’institut : 

- la décision du ministère de la défense (DGA) de s’appuyer de manière privilégiée sur l’IGN 
dans le cadre de ses programmes d’armement (GEODE4D) ou d’étude amont (notamment le 
PEA EFUSION), ce qui va induire une forte demande d’activité d’expertise et d’étude, non 
encore dimensionnée.  

- l’organisation de colloques d’ampleur significative liés à : 

o la candidature française acceptée pour organiser le congrès biannuel international de 
l’association cartographique internationale, en 2011,  

o la candidature française, non encore acceptée, pour organiser le congrès quadriennal 
de la Société Internationale de Photogrammétrie et de Télédétection en 2016. 

Il s’agit d’opérations lourdes (ces deux colloques rassemblant chacun plusieurs milliers de 
participants) dans lesquelles l’institut et son service de la recherche seront fortement 
impliqués. 

- le déploiement du GNSS (déploiement de Glonass et Compass, début du déploiement de 
Galileo et de GPS III), tandis que l’institut est devenu centre de combinaison pour l’IGS et 
d’analyse pour DORIS, 

- le développement de dispositifs légers, que ce soit en matière d’imagerie (ULM ou drones et 
caméras numériques légères, ou caméras aéroportées grand format dotées de nombreuses 
bandes) ou de capteurs interconnectés et localisés, 
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- le développement massif de l’usage de l’information géographique sur Internet, notamment 
sur plates-formes mobiles depuis 2009, et des systèmes de contribution collective par 
Internet, voire de Web 2.0 touchant à l’information géographique. Ces développements 
induisent des problématiques de recherche en matière de présentation de l’information dans 
ces contextes, de partage au niveau sémantique, d’intégration etc. Les initiatives 
européennes GMES et INSPIRE jouent également un rôle en la matière 

- le développement des approches de collecte participative de l’information, que ce soit sous 
forme image ou sous forme de tracés GPS ou attributs d’objets géographiques. 

 

2 Stratégie d’ensemble 
 

2.1 Objectifs du contrat d’objectifs de performance  
 
Le contrat d’objectif réaffirme prioritairement les objectifs suivants : 

- participer à l’animation et à la dynamisation de la recherche française en information 
géographique, 

- améliorer et accélérer l’utilisation publique et privée des résultats de l’IGN en recherche et 
développement, 

- renforcer le niveau de publications scientifiques 
- renforcer l’implication des chercheurs dans la diffusion des savoirs par l’enseignement 
- accélérer le transfert de l’innovation et des résultats de recherche dans les filières 

opérationnelles de l’établissement. 
 
Les objectifs généraux de recherche et développement sont de trois natures :  

- des objectifs permanents de recherche finalisée : réaliser des recherches au bénéfice de 
l’ensemble des acteurs de l’information géographique, étendre l’usage de l’infrastructure 
nationale d’information géographique et améliorer les processus internes de l’établissement ;  

- des objectifs concourant à fournir un appui aux politiques et projets publics, en particulier à 
l’élaboration de la réglementation INSPIRE, aux programmes Galileo, GMES, Pléiades, à la 
mise en œuvre des engagements du Grenelle de l’environnement et aux nouveaux 
programmes de défense ;  

- des objectifs de développement visant à rendre le passage des résultats de recherche à la 
valorisation plus fluide, à rationaliser l’activité de développement logiciel à l’IGN – capitaliser, 
animer, mutualiser, décloisonner, soutenir – et à développer des plates-formes transverses 
utilisables dans les domaines de l’imagerie, des données vectorielles et de la cartographie 
automatisée.  

 
S’agissant de l’appui aux politiques publiques et de la préparation de l’avenir, le SDRD aborde les 
principaux thèmes suivants : 

- La préparation du RGE de nouvelle génération, plus précis et enrichi, comprenant la 
gestion des évolutions  

La problématique scientifique convoquée concerne les questions de précision, de complétude 
des modèles, d’intégration des données image et vecteur et de gestion du temps, mais 
également l’extension de la palette des données au thermique et celle des applications à 
l’occupation du sol et à la caractérisation fine de la végétation en milieu urbain. Pour 
concrétiser cette ambition, il est nécessaire de mettre au point des méthodes, développer des 
outils, fabriquer des prototypes, en particulier de nouvelles méthodes de collecte et de mise à 
jour alliant l’utilisation de nouveaux capteurs et la participation de partenaires ;  
 
- Les infrastructures de données géographiques et la mise en œuvre de la directive 

INSPIRE  
La finalité du Géoportail 3 est la délivrance de données via des services et des flux. L’enjeu 
est d’apporter des réponses aux questions posées par la covisualisation de couches, la 
qualification intrinsèque et l’intégration des données, la saisie participative et, d’une façon 
générale, la préparation au web sémantique.  
 
- La contribution à la réalisation des engagements du Grenelle de l’environnement  
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En matière d’évolution du climat, la géodésie, science de la mesure de la Terre, doit permettre 
de répondre à la question simple suivante : en un lieu donné, est-ce la mer qui monte ou la 
terre qui descend ? C’est l’objet des recherches prévues sur l’amélioration de l’altimétrie qui 
visent à obtenir une meilleure connaissance du géoïde et une augmentation de la précision 
des références géodésiques et verticale des GNSS ; ces recherches permettent aussi 
l’exploitation des modèles de troposphère pour la météorologie.  
De façon plus générale, les travaux de recherche de l’établissement contribueront aux 
politiques environnementales que ce soit en termes d’acquisition de données avec la mise au 
point de réseaux de capteurs légers autonomes et géolocalisés pouvant être utilisés pour le 
contrôle de la qualité de l’air extérieur, le développement de caméras légères pouvant 
embarquées sur des drones, l’élaboration d’une thermographie 3D pour l’évaluation de la 
performance thermique des bâtiments par combinaison de données aériennes et terrestres, 
l’enregistrement de l’éclairage nocturne en prises de vues aériennes de nuit, la mise au point 
de l’usage couplé de lasers aéroporté et terrestre pour l’estimation de la ressource en bois, ou 
en termes d’exploitation de l’informations géographique avec la conception de représentations 
et d’outils dédiés pour des applications thématiques permettant par exemple de simuler 
l’évolution du parcellaire et du bâti en utilisant des données historiques.  
 
- La préparation de l’arrivée de Galileo  
Ce thème regroupe à la fois des objectifs opérationnels de contribution à la réalisation et la 
maintenance du système de référence terrestre Galileo (GTRF) au sein du GRSP (Galileo 
Reference Service Provider) et des objectifs de recherche relatifs à l’analyse des données 
avec l’estimation de la précision des orbites restituées, l’amélioration méthodologique des 
traitements GNSS (RGP multi-constellations) et la mise au point de traitements multi- 
techniques. 

 
Ces objectifs seront suivis par des indicateurs portant sur : 

- le nombre de participants à des colloques et conférences organisés par l’ IGN 
- le nombre d’heures d’enseignement par chercheur,  
- le nombre de publications par chercheur et l’indice de citation des publications de recherche 
- la diffusion de logiciels produits par l’IGN. 

 
Il faut également noter que la décision de diffuser les données du référentiel à grande échelle 
gratuitement pour la recherche et l’enseignement devrait avoir pour conséquence de dynamiser la 
recherche réalisée à partir de telles données, donc augmenter les possibilités de partenariats pour les 
laboratoires de l’IGN et améliorer ainsi la visibilité de l’IGN sur les exploitations futures potentielles 
des données. 
 
Le Grenelle de l’environnement est également un élément de contexte fort pour l’activité de R&D, tant 
de nombreux objectifs énoncés dans ce cadre supposent de raisonnement spatialisé et de 
disponibilité de données spatiales. 

2.2 Recherche 

2.2.1 Objectifs généraux 
 
Les objectifs scientifiques de recherche gardent bien sûr un lien avec les grandes lignes du schéma 
directeur de la recherche et des développements 2006-2010. Cela est naturel s’agissant d’une activité 
qui se développe dans un temps long. 
 
En matière de politique générale, les objectifs définis en 2006 restent en vigueur avec des inflexions, 
auxquels s’adjoint un nouvel objectif relatif à l’implication dans la diffusion des connaissances, ils sont 
donc : 

- d’accroître les partenariats avec des équipes externes et contribuer à dynamiser la recherche en 
information géographique en France, notamment par l’implication renforcée dans les réseaux 
nationaux 

- de développer les échanges de personnel avec les laboratoires extérieurs notamment par la 
mobilité de chercheurs et la diversification des recrutements et par les cotutelles de thèse, 

- de s’impliquer davantage dans des projets européens (le très fort développement depuis 2007 des 
projets nationaux, sur financement ANR ou projets dans le cadre de pôles de compétitivité a tendu 
à réduire trop sensiblement l’implication européenne), 
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- d’accroître l’implication de chercheurs dans des formations de niveau master que ce soit à l’ENSG, 
au niveau national ou encore en Europe (dans le cadre de programmes Erasmus) et augmenter le 
niveau de publications répertoriées dans les bases utilisées par l’Observatoire des sciences et 
techniques. 

 
En matière de thématiques prioritaires, les projets scientifiques des laboratoires comportent des 
inflexions liées au contexte rappelé ci-dessus  avec par ailleurs un effort à accentuer de 
rapprochement entre les laboratoires sur les questions transversales d’intérêt commun. 
 
Enfin, il est demandé à l’IGN dans le cadre du contrat d’objectifs de viser à associer ses laboratoires 
dans le cadre d’unités mixtes de recherche, dans l’objectif .de renforcer son rôle de catalyseur. L’IGN 
conduira donc une réflexion et développera des contacts avec des partenaires possibles, pour 
élaborer des dossiers de constitution d’unités mixtes, soumis aux partenaires envisagés et au comité 
scientifique et technique si ces contacts sont conclusifs. 

2.2.2 Politique d’animation 
 
Suivant les recommandations du comité de visite de l'AERES, un effort particulier sera conduit pour 
développer l’animation au niveau de l’unité service de la recherche. 
 
Ceci se traduira d’abord, comme proposé, par la mise en place d’un dispositif de suivi des thèses de 
la recherche IGN, dont l’organisation et les missions précises feront l’objet d’une instruction en vue 
d’un démarrage en 2011. 
 
Par ailleurs une réflexion sera conduite quant à la mise en place d’un conseil de l'unité de recherche, 
qui visera à organiser la vie de l’unité, à contribuer à la mise en œuvre de politiques globales, à 
renforcer la transversalité et faciliter les actions communes ou des partages de compétences. Son 
organisation et ses missions précises feront l'objet d'une réflexion là encore en vue d'un démarrage en 
2011.  
 
Enfin nous mettrons en place d’un séminaire annuel rassemblant les personnels de la recherche, des 
développements et de la normalisation, dans un objectif, là encore, de favoriser une démarche 
collective et les partages de compétence. 
 
En matière d’actions communes, l’incitation dans le passé récent a d’abord reposé sur les projets 
coopératifs, qui associent également des partenaires extérieurs. Ainsi le projet Terra Numerica 
colabellisé par les pôles de compétitivité Cap Digital et Advancity associe-t-il le COGIT et le MATIS. 
De même, le projet Ville Numérique dans le cadre du PST du MEEDDM associe-t-il également le 
COGIT et le MATIS. 
 
Cependant d’autres motivations existent ou émergent : 
 

- en matière d’outils et de techniques sous-jacentes, ainsi l’outil laser qui est utilisé sous des 
formes différentes à la fois au LOEMI, LAREG et au MATIS, de même que la calibration et la 
géométrie des images concernent à la fois le LOEMI et le MATIS. Au-delà on observe une 
convergence récente des préoccupations des laboratoires COGIT et MATIS autour des 
problématiques de fouille de données en modes image et vecteur 

- surtout certains thèmes en croissance commencent à induire, tel le thème de la qualité entre 
le MATIS et le COGIT, ou plus anciennement l’exploitation du laser en géodésie qui concerne 
le LOEMI et le LAREG, des actions de recherche communes.  

 
Le développement des interactions entre les laboratoires sera un objectif du quadriennal 2010-2013, 
d’autant plus nécessaire que les rattachements parfois divergents en matière d’écoles doctorales 
induiront des tendances centrifuges. 
 
D’une manière connexe, sur la suggestion de son comité scientifique et technique, l’IGN engagera 
une réflexion sur la stratégie de la recherche à l’ENSG et sur la coordination de cette activité avec 
celle du service de la recherche, dans le but de développer les synergies et complémentarités entre 
ces deux unités. 
 
L’objectif de redynamisation du bulletin d’information de l’IGN participe également de la politique 
d’animation de l’unité. La démarche, pragmatique, est de d’abord émettre rapidement des numéros 
spéciaux sectoriels pour l’imagerie et pour la géodésie, puis, surtout, d’enclencher une démarche plus 
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collective pour assurer une parution régulière d’au moins deux numéros annuels de comptes rendus 
techniques et scientifiques, en visant au moins trois numéros annuels en fin de quadriennal. 
 

2.3 Contribution à l’effort national de recherche e t à sa structuration 

2.3.1 Cadre actuel 
 
L’IGN apporte de longue date son appui à plusieurs GdR et sociétés savantes nationaux : 

- GdR MAGIS qui fédère les laboratoires français dans le domaine de la géomatique (avec, 
durant une dizaine d’années un cofinancement avec le CNRS d’un programme de recherche) 
et colloque national SAGEO qui lui est lié 

- Comité français de cartographie 
- Société française de photogrammétrie et de télédétection,  
- Programme national de télédétection spatiale, en appui du GdR ISIS 
- Association française de topographie 
- Groupe de recherche en géodésie spatiale 

 
Il est souhaitable de contribuer à renforcer l’effort national insuffisamment structuré par la seule action 
de sociétés savantes. Celles-ci tendent en effet à plus jouer le rôle de forums que de vecteurs de 
coopération en l’absence de programmes de recherche sur appel à projet. Si l’on compare par 
exemple avec le Canada où le programme de recherche national GEOIDE lancé en 1998 a été doté 
fin 2008 de 10,5 millions de dollars canadiens pour 2009-2011, il est visible que l’effort national 
français est dispersé et sensiblement plus faible de par sa fragmentation. 
 
Enfin, il convient de mentionner la mise en place progressive depuis 2008 du pôle scientifique et 
technique de Marne la Vallée (PST Paris-Est) du MEEDDM, sous l’impulsion de la direction de la 
recherche et de l’innovation, action dans laquelle l’IGN s’est impliqué avec les autres organismes du 
ministère. Ce PST Paris-Est n’est pas centré sur l’information géographique mais, comme souvent, 
l’information géographique joue un rôle transversal significatif dans ses axes stratégiques. 

2.3.2 Orientations 2010-2013 
Un certain nombre d’éléments déjà en place seront poursuivis: 

- le financement ou cofinancement de bourses de thèses ou post-docs réalisés dans des 
établissements de recherche extérieurs, dans la suite du précédent schéma directeur ; ceci 
sera prolongé et accentué dans la mesure des moyens budgétaires 

- la décision en 2009 de rendre les données produites au titre de la mission de service publique 
gratuites pour les activités de recherche publique devrait, une fois les moyens techniques 
correspondants mis en place, contribuer à faciliter certains travaux de recherche 

- l’IGN visera le développement de la politique de mise à disposition en open source ou en 
gratuiciel de développements réalisés en son sein 

- l’IGN cherchera le développement des coopérations avec les autres organismes du ministère 
ayant une activité de recherche dans le cadre du réseau scientifique et technique et dans 
celui du PST Paris-Est, tous deux animés par la DRI. Dans ce cadre l’institut sera associé : 

o au projet coopératif Ville numérique piloté par le CSTB, projet qui vise à développer 
une plateforme de simulation intégrée de la ville, dans ce cadre des technologies de 
reconstruction 3D et de modélisation 3D développées à l’IGN seront intégrées 

o au projet IMMANENT animé par le LCPC, ce qui comportera la mise au point d’une 
nouvelle version des Géocubes initialement développés dans le cadre du projet 
européen S@NY, en vue d’une mise à disposition de ces systèmes pour des 
applications, notamment en matière de suivi de terrains instables 

o ce à quoi devrait s’ajouter la participation à deux autres projets du PST paris-Est en 
cours de montage, respectivement sur un grand équipement base de données, animé 
par l’INRETS, et sur l’évaluation au sens du développement durable, animé par le 
SETRA. 

 

Cependant ces orientations ne peuvent en elles-mêmes induire un développement fort ou une 
structuration plus forte de la recherche française du domaine. 
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Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et le MEEDDM ont sollicité la réalisation 
d’une étude sur la recherche en information géographique en France. Ce travail devra en résumé 
fournir des propositions en matière : 

– d’axes prioritaires de recherche, 
– d’innovation au profit du secteur industriel, 
– de formation initiale et continue au niveau Master, 
– ainsi que des propositions de structuration et d’organisation. 

 
Cette action, pour laquelle l’IGN peut jouer un rôle moteur en relation avec les réseaux de recherche 
et organismes concernés, sera engagée à partir de 2010 et devrait contribuer à définir une politique 
nationale plus ambitieuse. 

 

2.3.3 Action internationale 
 
La contribution à l’animation des sociétés savantes européennes et internationales dans les domaines 
de l’institut, sera poursuivie, avec une certaine amplification en relation avec l’organisation en France 
en 2011 de la Conférence biennale de l’Association cartographique internationale et celle espérée en 
2016 du congrès quadriennal de la Société internationale de photogrammétrie et de télédétection (qui 
sera précédée durant la période 2009-2014 par l’organisation de plusieurs symposium en France). On 
peut également mentionner la présidence d’EuroSDR qui sera assurée pendant deux ans de mai 
2010 à mai 2012 et les présidences de commissions dans les sociétés savantes internationales, qui 
se prolongeront au moins durant la première partie du quadriennal. 
 
Cependant, là encore, l’activité au sein des sociétés savantes ne peut résumer un ancrage 
international ou européen. Elle devra donc être complété par : 

- la participation à des projets européens, de manière à ce que la recherche IGN soit associée 
à au moins 3 projets européens à l’horizon 2012, ces participations devraient tendre à 
impliquer pour chacune plus d’un laboratoire IGN (à l’image du projet Terra Numerica) 

- le développement d’une politique d’échange (séjours courts) de chercheurs, ce qui impliquera : 

o la mise en place de crédits visant à inviter des chercheurs étrangers à séjourner à 
l’IGN, tout en cherchant les synergies avec les financements PRES, en favorisant des 
visites dans des laboratoires français en géomatique permettrait de consolider les 
liens entre les laboratoires français et leurs homologues dans le monde, 

o le développement de séjours de chercheurs IGN dans des unités de recherche 
étrangères 

o en cherchant également à mieux tirer parti des outils européens de financement 
existants en la matière. 

 

2.4 Politique d’incitation à l’émergence de sujets innovants 
 
Le service de la recherche de l’institut géographique national inscrit son action dans la mission 
d’ensemble de l’institut : l’information géographique, donc un périmètre qui rassemble la mesure de la 
terre, l’acquisition, la gestion et modélisation, la manipulation et la diffusion d’information 
géographique. 
Cela n’exclut pas des recherches amont, en témoigne par exemple les travaux sur la représentation 
du champ de pesanteur en ondelettes sphériques, mais ne se prête guère à l’exploration de sujets 
frontières en partant d’une page blanche. 
 
Dans ce contexte les mécanismes d’incitation à l’émergence de sujets, ou d’inspiration pour les 
responsables de recherche, reposent sur deux types d’interaction : 

1. des interactions avec des services opérationnels, internes à l’institut ou externes (CNES, 
Défense etc.), interactions qui font apparaître des problématiques nouvelles qui peuvent 
donner lieu à des questions de recherche ou à des études,  

2. les échanges avec des partenaires aval (au sens de partenaires dont les thématiques de 
recherche requièrent l’emploi d’information géographique) dans le cadre de projets 
coopératifs de recherche (ANR etc.) ou avec des partenaires dans le cadre de sociétés 
savantes, pour identifier des directions ou problématiques nouvelles. 
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La politique de pilotage repose sur une programmation pluriannuelle et sur le travail d’équipe, avec 
évidemment la souplesse nécessaire pour permettre des évolutions justifiées au cours du temps, dans  
un but de capitalisation et, in fine, de transfert de technologie ou d’expertise. L’institut souhaite en 
effet que les travaux conduits aient une certaine masse critique et que leurs résultats puissent être 
capitalisés dans la mesure du possible. 
 
Sur le moyen terme, ces principes généraux devraient se maintenir pour la plupart des grandes 
thématiques de recherche. 
En revanche des inflexions vont sans doute se faire percevoir en ce qui concerne la recherche en 
géodésie, à la fois par les adhérences de plus en plus prononcées avec les communautés terre solide 
et atmosphère (au-delà des questions de géodésie pure) et par l’effet des regroupements de 
recherche incités par le gouvernement. Des discussions en cours avec l’Institut de physique du globe 
de Paris devraient ainsi conduire le laboratoire concerné à rejoindre le campus Tolbiac dans un assez 
proche avenir (tout en restant rattaché à l’IGN), ce qui pourra avoir des effets d’inflexion pour certains 
sujets de recherche, tout en veillant à maintenir le lien les besoins de recherche et d’expertise qui 
peuvent être induits par l’activité opérationnelle de géodésie de l’Institut. 
 
Dans un autre ordre d’idée, la politique de développement du Pôle scientifique et technique du 
ministère de l’écologie et du développement durable à Marne la Vallée, en liaison avec le PRES Paris-
Est, et le rapprochement subséquent des laboratoires MATIS et COGIT avec l’Ecole nationale des 
ponts et chaussées et le Centre scientifique et technique du bâtiment, pourraient également induire à 
l’horizon post 2013 le développement de projets de recherche non encore considérés à cette heure. 
 
Au-delà, restera le cadre d’ensemble d’une recherche finalisée au sein d’un institut dont la mission 
opérationnelle est l’équipement géographique du territoire et la diffusion de l’information géographique. 
Cela implique que des liens soient entretenus entre les services opérationnels, les laboratoires et les 
équipes projets en charge de développement structurants, de manière à ce que les points durs 
identifiés puissent être traduits en sujets de recherche ou d’étude et à faciliter les transferts de 
technologie pouvant améliorer le service rendu. 
 
L’IGN va par ailleurs développer pendant ce quadriennal le service d’études et de développement 
récemment crée et adossé au service de la recherche, avec comme missions : 

- le développement et la gestion pérenne de souches logicielles d’intérêt transversal au sein de 
l’institut, 

- de manière connexe une activité d’industrialisation en continu dans ces souches de résultats 
de recherche arrivés à maturité, ce qui nécessite une activité plus proactive et systématique 
de préparation à la valorisation des résultats de recherche, dans le cadre d’une politique 
d’ensemble favorisant la mise à disposition en open source lorsque cela est souhaitable (en 
regard de la charge que cela implique), 

- et des études, pouvant comporter une part de développement et de production prototype, 
répondant entre autres à des demandes externes (notamment de la sphère défense). 

Ceci permettra de fluidifier la valorisation des résultats de recherche et de décharger les laboratoires 
de la partie la plus ingénierie des travaux d’étude, voire à terme leur permettra de se reposer en partie 
sur les capacités de ce nouveau service pour l’entretien de plateformes communes. 
 
En effet, l’expérience montre que le mécanisme de transfert de résultats de recherche exclusivement 
par mise en place périodique de projets, s’il a le mérite de s’appuyer sur une méthodologie rigoureuse 
pour définir le besoin à satisfaire puis conduire les développements, a pour inconvénients de conduire 
à un transfert par à coups égrenés au cours du temps, d’une part, et de poser problème pour la 
maintenance des systèmes, qui tendent à devenir partiellement redondants, d’autre part.  
 
Le service créé a également pour mission d’être un centre d’expertise interne en génie logiciel 
(méthodes, outils, dont calcul distribué), avec comme première tâche à cet égard de réaliser en 2010 
une révision de la charte logiciel de l’IGN, puis de mettre en place une organisation partagée de calcul 
intensif. 

2.5 Valorisation par l’innovation 
 
La valorisation par l’innovation est au cœur de toute démarche de recherche finalisée. Dans le cas du 
service de la recherche de l’IGN elle prend les formes suivantes : 

- études techniques, qui sont un moyen de valoriser l’expertise acquise, réalisées au profit de 
l’institut ou au profit de la défense ou du CNES notamment, 
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- expertises plus ponctuelles, essentiellement au profit des mêmes acteurs, mais aussi proximité 
entre le service de la recherche et le service des développements et les services opérationnels de 
l’institut (dans lesquels exercent un certain nombre d’anciens chercheurs) qui favorise les 
échanges, 

- à partir du développement des nouvelles souches de filières au service des développements, 
transfert en continu, avec prototypage et finalisation, de la recherche aux développements, 

- de manière plus lourde, transferts de technologie dans le cadre d’actions de développement ou de 
projets constitués, qui conduisent à industrialiser des prototypes ou à reprendre des algorithmes 
issus de la recherche. 

 
La période 2010-2013 se caractérisera comme indiqué ci-dessus en 2.4 par la mise en place de 
souches logicielles par filières, bibliothèques gérées centralement (pouvant reposer pour partie sur 
des logiciels externes comme Postgres), sur lesquelles s’appuiera la mise en place de filières 
opérationnelles et qui viseront notamment à faciliter la valorisation de résultats de recherche. Il est 
prévu que ces plateformes soient exploitées par l’ensemble des chaînes de production de l’IGN, pour 
ce qui est des nouveaux développements. 
 
Cela comprendra : 

- la mise au point et le développement d’une nouvelle plateforme d’exploitation de données 
d’imagerie (« souche logicielle image »), qui permettra notamment d’améliorer la production de la 
BD ORTHO et sera un outil bien plus efficace pour l’exploitation d’images satellitaires. Des 
composants ou des versions de la plateforme actuelle sont utilisés au sein de la défense (après 
mise en œuvre par des industriels choisis par cette dernière), cela sera prolongé dans le cadre du 
projet d’innovation mentionné ici. L’effectif envisagé pour ce projet à lancer en 2010 est de 6 
ingénieurs en tenant compte de la réalisation de productions prototypes en marge du 
développement stricto sensu 

- le développement d’une souche logicielle pour les processus cartographiques, y compris 
notamment des fonctionnalités relatives à la cartographie via Internet, qui sera développée 
conjointement avec le développement d’un nouveau système de carte à la carte (confer infra) 

- la conversion des bibliothèques actuelles de gestion de données vecteur (manipulation de 
données en mode client – serveur, outils d’appariement et d’intégration etc.) en une souche 
logicielle vecteur. 

 
Du point de vue thématique les transferts de technologies porteront en premier lieu : 

- sur les méthodes et modèles de partage et d’intégration de l’information, en relation avec le 
développement de services Web, au sein de l‘Institut et dans des portails publics nationaux ou 
européens, les partenariats possibles en la matière sont nombreux, 

- les méthodes et modèles permettant de présenter l’information géographique, en combinant 
l’information de référence et des données plus thématiques, à différentes échelles de 
représentation (ce qui inclut des questions de sémiologie graphique), y compris pour les données 
en 3D (ce qui nécessitera un approfondissement des formats et normes de diffusion en flux 3D), 

- les méthodes et outils permettant d’obtenir à partir d’un ensemble d’images et de points laser, 
aériens et terrestres, des modèles fins de bâtiments et des modèles plus complets de villes ; ceci 
sera articulé avec un projet de développement en cours de lancement, lequel pourra faire l’objet 
de partenariats industriels, 

- les méthodes permettant de qualifier une information géographique et de formaliser, au moins 
pour certains champs, la relation entre une qualité, une information de qualification et une 
application (sensibilité des résultats à la qualité de l’information) 

- de nouveaux modèles de caméras aériennes, permettant une prise de vue à très large champ et 
comportant davantage de bandes spectrales que les 4 bandes usuellement opérées à l’IGN, 

- au titre de la recherche technologique, des réseaux de capteurs localisés de manière très précise 
et autonomes (suite des travaux sur les Géocubes), a priori en partenariat avec un industriel, 

- en géodésie, hormis l’action de transfert relative aux codes de calcul gravimétrique, l’action 
majeure sera bien sûr la contribution au système Galileo par la participation en expertise à la mise 
en place des services (projet européen GGSP et ses suites).  
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D’une manière générale les résultats de développements logiciels financés au titre du programme 159 
seront déposés et feront l’objet dans la mesure du possible de dépôts en Open Source sous licence 
CeCILL.  
En effet, d’une part, ces développements sont financés sur fonds publics et, d’autre part, l’IGN n’a pas 
vocation à être un fournisseur de logiciels.  
La voie retenue consiste donc à protéger l’IGN des éventuelles revendications de tierces parties, donc 
à protéger le droit de l’IGN à faire usage des technologies dont il a la propriété intellectuelle, et à 
fournir les éléments logiciels gratuitement (comme cela se pratique déjà pour CIRCE, IGN Map, 
Geoview et les logiciels de recherche), mais sans développer d’activité induisant un support logiciel 
significatif pour des utilisateurs. Le dépôt en open source lui-même sera préféré lorsque les charges 
induites pourront être raisonnablement contrebalancées par des retours sous forme de contributions. 
 
En ce qui concerne le développements de systèmes (Caméra numérique, Géocubes,…) la politique 
retenue est, dans la même logique, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la propriété 
intellectuelle de l’IGN, par opposition à une politique onéreuse de dépôt de brevets dont la finalité 
normale est de protéger un monopole temporaire, ici de dispositifs instrumentaux, d’incursions par des 
concurrents, ce qui n’est pas le rôle d’un institut comme l’IGN. Pour les dispositifs susceptibles 
d’intéresser des partenaires industriels, on cherchera à monter des partenariats permettant des 
productions de séries par ces partenaires. 
 

2.5.1 Projets de développements et d’innovation 

Un certain nombre de projets d’innovation arriveront à leur conclusion durant la première phase du 
COP : 

- mise en place d’une chaîne automatisée de production de la carte de base à partir du 
Référentiel à grande échelle. Il s’agit d’un projet d’ampleur conduit depuis 2005 et qui 
arrivera à son terme en 2010 

- évolution du réseau GNSS permanent dans le sens d’une diffusion d’informations 
géodésiques en continu (du moins à partir des stations opérées par l’IGN) 

- mise en place de mécanismes d’échanges d’information avec les partenaires de l’IGN 
(SDIS, agences nationales…), aussi bien, dans un sens, pour leur faciliter l’intégration 
de mises à jour fournies par l’IGN, que, dans l’autre sens, pour leur permettre de faire 
remonter de l’information corrective ou de mise à jour concernant les référentiels. La 
mise à disposition de tels mécanismes pour leurs besoins propres sera examinée 
(cela pose la question du support à assurer). Pour les besoins internes, cela nécessite 
la mise en place d’outils performants de transformations des données 
(transformations de schéma), mais aussi de filtrage des données, 

- mise en place d’une nouvelle chaîne de production de données à partir d’observations 
satellitaires pour la défense, améliorant la productivité et la qualité des données 

 

D’autres seront conduits durant la durée du COP, en priorité : 

- conception et mise au point d’un système de carte à la carte à partir notamment des 
données du RGE, ainsi que de fonctions d’affichage cartographique de données 
vectorielles sur Internet (notamment pour le Géoportail 3). Les outils, ou briques 
élémentaires actuellement disponibles ne permettent de réaliser que des bribes de ce 
qui constitue un vrai service de cartographie en ligne. L’effort consistera à tirer au 
mieux parti des résultats de recherche (en matière de sémiologie graphique et de 
conception de légende, en matière d’échange de sémantique etc.). Ce projet aura 
également pour fonction de jeter les bases d’une souche logicielle cartographique, qui 
permettra d’aborder la modernisation des chaînes de production à petite et moyenne 
échelle. L’effectif envisagé pour ce projet à lancer en 2010 est de 4 ingénieurs a 
minima 

- mise au point, de préférence en partenariat, d’un véhicule simplifié à partir du véhicule 
de recherche Stéréopolis 2, qui contribuera notamment à la mise en œuvre des 
propositions relatives à la collecte de données dans le cadre de la mise à jour en 
continu mais aussi pour une modélisation plus riche des données urbaines. Ce projet 
sera lancé en 2011 au plus tard, l’effectif reste à dimensionner  
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- mise au point de méthodes de collecte d’imagerie thermique terrestre et de traitement 
d’imagerie thermique terrestre et aéroportée, dans un objectif d’évaluation de la 
performance thermique des bâtiments 

- projet européen faisant suite au projet GGSP (Galileo Geodetic Service Provider) sur 
la mise en place du système de référence terrestre de Galileo (GTRF), associant le 
LAREG et le service de la géodésie au sein de l’IGN 

- développement, une fois une spécification de produit établie, d’une chaîne de 
production et intégration de données d’occupation du sol, pour contribuer à 
l’élaboration d’une nouvelle couverture nationale de données d’occupation du sol, 

- développement de chaînes logicielles pour la dérivation des données à petite et 
moyenne échelle à partir du RGE ; ceci en s’appuyant sur les souches logicielles 
vecteur et carto, exploitera en particulier au maximum les technologies mises au point 
dans les autres filières métiers de l’IGN (appariements et simplification, filtrage, dé-
doublonnement d’axes de voies, etc.) 

- déploiement opérationnel et développements additionnels de mécanismes de 
remontée de l’information par Internet, en particulier en ce qui concerne les adresses, 

- optimisation de la gestion de production de l’adresse dans le sens de la suppression 
de la redondance 

- en fonction du développement des demandes des partenaires industriels, un transfert 
de technologie concernant les réseaux de capteurs pourra être envisagé à partir de fin 
2010, 

- amélioration du géoïde français, 

- mise en place d’une plate-forme de calcul de type « calcul intensif » ou de l’accès à ce 
type de moyen, devant permettre la réalisation de calculs lourds de plus en plus  
régulière, avec mise en capacité des unités de développement de l’IGN pour faire 
appel de manière quasi transparente à ces moyens, 

- et enfin bien sûr le développement de la troisième version du Géoportail, avec 
l’objectif de développer fortement l’ouverture à des services, mais aussi de disposer 
d’outils (en particulier pour ce qui concerne la 3D) permettant une mise en ligne et une 
mise à disposition plus aisée des données, dans un cadre conforme à INSPIRE. 
L’année 2010 verra la réalisation du cahier des charges, conduisant à une part 
significative réalisée en sous-traitance, pour une mise en service attendue en 2012. 

 
Un objectif fort dans les projets de développement logiciel sera de les conduire en relation avec des 
souches logicielles de base (en imagerie, cartographie et gestion de données vectorielles1) permettant 
de répondre à des besoins non limités à une chaîne de production donnée et gérées de manière 
unifiée et pérenne. Les moyens consacrés aux développements seront en légère croissance (+10%) 
durant le quadriennal. 
 

2.6 Politique de recrutement 
 
La politique de recrutement est encadrée par la gestion prévisionnelle de l’emploi, des effectifs et des 
compétences de l’Institut. La recherche bénéficie dans ce cadre pour l’heure d’une situation favorable 
au sens où elle n’est pas soumise à la règle du non remplacement d’un départ sur deux (requis au 
niveau de l’Institut en tant qu’établissement public à caractère administratif). Les postes de recherche 
et développement (notamment de type chargé de recherche et directeur de recherche, au sens 
personnels permanents travaillant en recherche, comme chercheurs ou encadrants) sont dûment 
identifiés dans la GPEEC de l’institut.  
 
Le schéma directeur de la recherche et des développements 2006-2010 fixe au demeurant des 
objectifs d’effectifs, non atteints à cette heure par suite de difficultés de recrutement dans le cadre 
statutaire. En revanche une stabilisation (longtemps demandée par le CST) a été atteinte sur la 
période 2006-2008 en matière de présence de chercheurs confirmés et remise en cause en 2009.  

                                                      
1  Cette dernière représentant un développement lourd hors projet à ce stade, à lancer à partir du second 
semestre 2010 
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Il reste à infléchir si possible la GPEEC de l’institut pour rendre les carrières dans la recherche plus 
attractives, que ce soit les carrières de chercheur (pour favoriser la présence de chercheurs confirmés) 
ou d’ingénieurs d’étude (indispensables pour un travail de recherche finalisée). Un travail avec la 
direction des ressources humaines sera donc conduit en ce sens. Dans le même ordre d’objectif, les 
postes d’ingénieur d’étude en recherche qui devraient relever des conditions d’attribution de primes 
informatiques (EVAFI) seront requalifiés en ce sens. 
 
Une évolution notable en matière de recrutement est la possibilité depuis 2007 de recruter par 
concours des chargés de recherche et directeurs de recherche (auparavant l’Institut ne recrutait que 
des contractuels, marginalement, des détachés et des ingénieurs par la voie d’un concours statutaire). 
Ceci permet de diversifier les modalités de recrutement. À la fin de 2009 on comptera 7 chargés de 
recherche et directeurs de recherche qui auront été recrutés ainsi. Cet effort sera poursuivi et 
accentué, tout en veillant à conserver une part significative d’ingénieurs docteurs, qui présentent 
l’intérêt d’apporter une autre manière d’aborder le travail de recherche, que ce soit en matière de 
capitalisation ou en matière de compréhension des problématiques opérationnelles qui peuvent avoir 
suscité une action de recherche. 
 
En matière de ressources humaines, le SDRD 2006-2010 énonce un certain nombre d’actions : 

1. Financement de bourses de thèse ou de post-docs réalisés dans des établissements de 
recherche extérieurs : plusieurs thèses ont ainsi été cofinancées (deux en cours 
actuellement, une en cours de mise en place) 

2. Recrutement de postdoctorants dans les laboratoires IGN : le recrutement a été moins 
important qu’espéré, par suite dans plusieurs cas de difficulté à trouver de bons candidats, 
l’effort sera néanmoins bien entendu poursuivi en visant à l’amplifier 

3. Alignement du salaire des doctorants et postdoctorants sur les standards dans les 
domaines de recherche connexes : ceci a été fait en 2006 

4. Détachement de fonctionnaires après une sélection sur concours (suivant le modèle de 
l’INRIA) : ceci a été mis en œuvre pour accueillir un chercheur issu du corps des 
télécommunications au MATIS, à l’échelle de l’IGN, ce principe s’accompagne d’une mise 
en œuvre au coup par coup 

5. Développer une formation postdoctorale des ingénieurs de l’IGN ayant vocation à faire 
une carrière dans la recherche : ceci n’a été mis en œuvre pour l’heure que de manière 
limitée (une chercheuse qui a fait un postdoctorat avant de revenir récemment, un 
doctorant qui partira bientôt), il faudra certainement travailler à amplifier cette action. 

 
Les constats qui peuvent être faits sont que : 

- d’un point de vue quantitatif, l’effectif des permanents (fonctionnaires et CDI) ne pourra que 
légèrement augmenter dans les années qui viennent (+ 3 ETP par rapport à fin 2008), dans 
un contexte de réduction des effectifs de l’institut  

- les laboratoires ont été incités à développer le recrutement de chercheurs en CDD (donc 
essentiellement doctorants et postdoctorants) dans le cadre de projets coopératifs 

- la baisse sensible en 2008 puis 2009 des entrées en cycle ingénieur élève induit la 
perspective d’un flux d’arrivée d’ingénieurs dans la recherche proche de zéro à partir de 2011 

- le recrutement de postdoctorants s’est avéré difficile dans les années immédiatement passées, 
pour des postes très liés aux techniques informatiques, compétences très demandées par 
ailleurs. 

 
Les orientations retenues sont : 

1. de viser à augmenter le nombre de doctorants boursiers ou contractuels, pour compenser 
au moins en partie la baisse du flux d’ingénieurs en entrée. En ce qui concerne les 
contractuels, cela reposera d’abord sur les contrats de recherche. En ce qui concerne les 
boursiers, l’objectif sera d’augmenter progressivement le nombre de bourses de thèse 
IGN, nombre resté fixé à 9 depuis de nombreuses années pendant que l’activité du 
service augmentait, conduisant à un ratio de 9 sur 73 hors normes par rapport aux ratios 
habituels d’unité de recherche (compensé depuis plusieurs années par le nombre de 
jeunes ingénieurs fonctionnaires faisant une thèse). On passera donc progressivement de 
9 bourses en 2009 à 12 bourses en 2013, 

2. de continuer à recruter chaque année des chargé et directeurs de recherche par la voie 
du concours organisé par le MEEDDM, a minima pour compenser les départs de 
permanents (flux en sortie de l’ordre de deux par an) ; l’autre voie envisageable est le 
recrutement d’IPEF, mais reste à évaluer du point de vue de la faisabilité pratique de 
concrétisation sur la période considérée. 
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3. développer les cofinancements de thèses ou séjours postdoctoraux, en visant l’équivalent 
d’au moins quatre cofinancements de ce type en régime permanent 

4. accentuer l’effort de recrutement de postdoctorants contractuels dans le cadre des 
contrats de recherche et projets de développement 

5. en partenariat avec les PRES, développer les séjours de chercheurs invités (dans la 
recherche IGN, ou chercheurs IGN faisant un séjour invité à l’extérieur). 

 
L’effectif en recherche hors contractuels de recherche devrait donc augmenter de 10% par rapport à 
l’état de fin 2008 durant la période du quadriennal. 

2.7 Politique d’investissement 
 
La politique d’investissement est définie par action de recherche et inscrite dans la programmation 
annuelle dans le cadre des contrats internes associés. Compte tenu de l’écart entre les niveaux 
financiers d’investissement de la recherche et de l’institut dans son ensemble (un ordre de grandeur), 
ceci n’induit pas de contrainte financière dirimante, mais plutôt des contraintes de modalité 
d’approvisionnement (par exemple marché cadre informatique au niveau de l’institut etc.). 
 
Des investissements significatifs ont eu lieu dans la période 2006-2009 (développement d’une version 
2 du véhicule de lever terrestre Stéréopolis, développement de la version 2 des caméras numériques) 
et le service de la recherche a bénéficié de l’acquisition par l’institut d’un laser aéroporté à retour 
d’onde complet (utilisé à la fois pour la production de service public et pour la recherche). Aucun 
investissement à cette hauteur n’est actuellement prévu dans les quatre ans qui viennent.   
 
La cohérence entre les investissements et le projet scientifique est assurée par le fait que les projets 
de recherche, qui découlent du projet scientifique, font tous l’objet de formalisation sous forme de 
contrats internes, dont chacun définit les objectifs, les points clefs de l’année à venir et les moyens, y 
compris les investissements. Il ne peut donc y avoir d’acquisition de moyens qui ne serait pas définie 
et approuvée dans le cadre d’un projet de recherche formalisé. 
 
En matière de cofinancement d’équipements, il convient de souligner que les investissements 
(relativement lourds : de l’ordre d’un million d’euros) relatifs au développement de caméras 
numériques constituent une forme de cofinancement dans le cadre de la convention tripartite 
PELICAN avec le CNES et l’ONERA. En effet, les caméras développées permettent au CNES et à 
l’ONERA de mener des campagnes de simulation de capteurs spatiaux futurs. 
 

2.8 Diffusion de l’information scientifique et tech nique 
 
Tous les ans, le service de la Recherche organise une présentation de son activité de recherche sous 
la forme de demi-journées thématiques consacrées chacune à un laboratoire : les Journées de la 
Recherche. A un bilan de l'année écoulée succèdent les présentations des chercheurs sur leurs 
principaux travaux de l'année. Ces journées se déroulent généralement mi mars, et permettent 
notamment de donner un éclairage sur l’activité de recherche de l’année écoulée. Cette manifestation 
est publique, conçue pour être ouverte à tous publics (il est donc demandé aux chercheurs de faire un 
effort de vulgarisation) et rassemble au total 300 personnes environ.  Elle sera poursuivie dans son 
format actuel, qui semble donner satisfaction. 
 
Par ailleurs, le service est responsable de la publication du Bulletin d’Information Scientifique et 
Technique qui a connu une parution irrégulière ces dernières années mais dont le n°76 est sorti en 
mars 2009. Il est demandé aux laboratoires d’augmenter leur investissement en la matière, avec un 
objectif de publication plus active conduisant à plusieurs numéros annuels dans la deuxième partie du 
quadriennal (Confer 2.2.2 ci-dessus).  
 
En matière de publications scientifiques l’objectif sera un accroissement du nombre de publications 
scientifiques dans des supports répertoriés dans la base de la société Thomson Scientific 
International, laquelle est la base utilisée par l’Observatoire des sciences et techniques, organisme 
chargé par le ministère des calculs d’indicateurs de la production IGN à cet égard. 
 
En ce domaine et en matière d’organisation de colloques, les objectifs seront ceux définis dans le 
cadre du contrat d’objectifs et de performance : 
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Objectif Indicateur 
Valeur fin 

2009 
Valeur fin 

2013 

Nombre annuel de participants à des colloques et 
conférences organisés ou co-organisés par l'IGN 

(valeur lissée sur 4 ans) 
300 600 

Nombre de publications scientifiques par chercheur 0,84 0,9 

Animer et catalyser la recherche 
française en information 

géographique 

Indice de citation des publications /chercheur (valeur 
lissée sur 2 ans) 

0,8 0,9 

 
De même pour ce qui est de la diffusion des résultats par voie d’enseignement ou de diffusion de 
logiciels réalisés à l’IGN : 
 

Nombre annuel d’heures d’enseignement par 
chercheur 

15 20 Améliorer et accélérer 
l'utilisation publique et privée des 

résultats de la R&D IGN 
Nombre annuel de diffusion de logiciels techniques 1500 1800 

 
 
Enfin, un site internet http://recherche.ign.fr présente les thématiques de recherche des laboratoires, 
recense l’ensemble des publications et informe de l’actualité de la recherche à l’IGN (soutenances de 
thèses, postes ouverts, manifestations …). 
 

3 Projet scientifique pour la période 2010-2013 

3.1 Projet scientifique en information géographique  
 
Les recherches s’intéressent à la valorisation des données géographiques vectorielles, telles qu’en 
produit l’institut, une fois que celles-ci sont constituées, et aux questions de modélisation. De manière 
schématique, les demandes de recherche qui sont apparues lors des consultations peuvent être 
réparties selon les trois classes d’utilisation : 
 

• Valorisation interne à l’institut  : optimiser la fabrication de cartes à partir de bases de 
données en automatisant encore plus la généralisation cartographique et en proposant de 
nouvelles légendes cartographiques ; proposer des architectures permettant d’associer 
prétraitements et traitements à la volée pour minimiser les coûts de production ; maitriser les 
processus de saisie et d’intégration coopératives de données soit pour assurer la mise à jour 
des bases, soit pour ajouter des informations complémentaires aux thèmes existants dans les 
bases de données IGN; rechercher de l’information sur le net pour améliorer ou contrôler la 
mise à jour et envisager de nouveaux produits ; 

 
• Valorisation externe « grand public »  : faciliter la visualisation, l’enrichissement et la 

diffusion des données par internet. Notamment : faciliter l’ajout de données utilisateurs sur le 
référentiel IGN ; fabriquer et diffuser des produits cartographiques à la carte (design for all), 
plus particulièrement : aider à la conception de légendes ; étudier la représentation sur des 
supports contraints (petits écrans) ou dans des conditions difficiles (difficultés de vue ou de 
luminosité) ; proposer des représentations adaptées à des profils types ; améliorer les 
représentations graphiques 3D dont le positionnement des toponymes et annotations ;  

 
• Valorisation externe vers les professionnels  : décrire l’impact de la qualité des données 

sur des calculs standards ; savoir comparer des jeux de données; aider les utilisateurs à 
intégrer les données métiers et renforcer l’interopérabilité  (notamment entre les bases locales, 
nationales et supranationales) ; aider à la conception de jeu de données vectoriels anciens 
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(historiques) pour l’étude des évolutions du territoire ; concevoir des modèles spatio-temporels 
basés sur des données topographiques et facilitant l’étude de phénomènes à enjeu 
notamment ceux liées au développement durable (évolution de l’urbanisation, rôle des trames 
vertes biodiversité, déplacements et diffusions faunes-flores, etc.).  
 

Les évolutions depuis 2005 
 
Par rapport au précédant SDRD de l’IGN, un certain nombre d’évolutions ont eu lieu :  
- en informatique :  

- les services web et les architectures orientées services sont en train de s’imposer que ce 
soit comme voie d’accès à de l’information (accès à des flux plus que livraison de jeux de 
données) ou en tant que méthodes d’organisation de lignes de production, 

- parties intégrantes du web 2.0, le web sémantique d’un côté et la saisie participative de 
l’autre modifient les pratiques d’accès et de saisie de l’information géographique, 

- les logiciels libres sont plus largement utilisés (par exemple pour la construction de 
logiciels de type SIG ad-hoc constitués d’une multitude de logiciels de qualité variable) et 
une meilleure maîtrise est faite de leur usage. 

- au sein de l’IGN :   
- le Géoportail a été mis en œuvre et progressivement amélioré, ce qui conduit 

à l’émergence de nouvelles applications telles que l’élaboration de cartes à la demande. 
Par ailleurs des problèmes déjà identifiés liés à la covisualisation de données de sources 
hétérogènes restent non résolus 

- de nombreux ingénieurs participent activement à l’avancée de la mise en œuvre de la 
directive INSPIRE qui va également susciter de nouvelles applications, 

- au sein la sphère publique, la tutelle de l’IGN, le MEEDDM  a dorénavant pour champ d’action 
l’équipement, l’aménagement et l’environnement, tandis que les collectivités territoriales utilisent 
de plus en plus et souvent produisent de l’information géographique. L’implication de l’IGN dans 
l’action ministérielle fournit l’occasion à la recherche de montrer ce que les méthodes de 
production et de traitement de l’information géographique mises au point dans les laboratoires de 
l’Institut sont susceptibles d’apporter à la compréhension des phénomènes environnementaux, à 
l’information citoyenne du public, au suivi des politiques publiques en matière de développement 
durable. Ainsi on peut attendre de l’IGN des études et recherches :  

- favorisant l’emploi des données géographiques en particulier pour les études liées au 
développement durable, à la maitrise de l’énergie, etc. en maximisant leur apport 

- facilitant l’intégration de données (notamment de données de collectivités locales avec les 
données de référence de l’IGN),  

- dans le monde de la recherche en France : 
- le GdR MAGIS (Méthodes et Applications pour la Géomatique et l'Information Spatiale) 

qui fait suite depuis novembre 2008 au précédent GdR SIGMA, est composé de 34 
équipes françaises. Il est organisé autour de 4 pôles thématiques (Capteur, Modèle, 
Analyse et Décision) et 7 groupes projets  sur 1/ la  mobilité (SIG mobiles, capteurs 
localisés, SIG ubiquitaires), 2/ la cartographie, 3/ les villes durables, 4/ la gouvernance et 
les territoires, 5/ les dynamiques spatiales et la simulation, 6/ la mutualisation des 
données et des outils et 7/ l’épistémologie. Le COGIT participe à l’animation des groupes 
sur les dynamiques spatiales et la mutualisation.  

- le COGIT est engagé dans deux projets ANR, un sur la conception d’un module open 
source pour l’analyse des évolutions urbaines et leur simulation et un sur la construction 
et l’utilisation d’ontologies géographiques 

Les nouveaux axes et les liens entre les axes et avec le MATIS et les domaines de compétence 

Les recherches vont être organisées autour de trois axes de recherche correspondant aux objectifs 
précédents et aux disciplines scientifiques sous-jacentes : 
 

• L’axe 1 – Infrastructure de données géographiques : intégration et qualité– a pour objectif 
d’étudier les processus d’intégration et de mise à jour de données, notamment en étudiant les 
processus collaboratifs et en allant également consulter voir rechercher de l’information 
présente sur le web. S’y associent également des recherches concernant la maîtrise de la 
qualité des données géographiques soit pour la comparaison de jeux de données soit pour 
l’étude de l’impact de la qualité initiale des données sur des calculs standards.  
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• L’axe 2 – Cartographie– a pour objectif d’améliorer la production de cartes déduites des bases 
de données en modulant à façon le niveau de détail, le contenu informatif et la symbologie. 
Cet axe comprend l’automatisation des processus de généralisation pour aller 
progressivement vers la conception de services de généralisation et de rendre les processus 
actuels plus souples et mieux paramétrables (indispensable pour de futurs services Web). Il 
comprend aussi la conception de cartes plus adaptées aux besoins en matière de contenu 
comme de graphisme (sémiologie graphique). Il s’agira par exemple de proposer des 
méthodes de conception de nouvelles légendes adaptées à des thématiques particulières 
(risques), à des données plus riches (3D), à des supports contraints (petits écrans) et à des 
conditions de vue spécifiques (déficiences visuelles, sur-luminosité, etc.) 

 
• L’axe 3 – Analyse de l’espace et de ses dynamiques – a pour objectif de proposer des 

données géographiques et des modèles associés adaptés à des applications standard. Il 
s’agira de proposer des modèles spatio-temporels facilitant 1/ l’exploration de données 2/ 
l’analyse des dynamiques du territoire 3/ la prise en compte fine du territoire dans l’analyse de 
phénomènes et de leurs dynamiques.  

 
L’axe 1 a des liens privilégiés avec le MATIS puisque la saisie collaborative de données peut se faire 
à partir d’images et que le MATIS  étudie également la qualité des données. Il en va de même pour 
les questions de mise à jour. 
 
L’axe 3 a des liens avec l’axe 1 - puisqu’il faut souvent intégrer des données thématiques aux 
données topographiques – et avec l’axe 2 – puisque la représentation graphique aide à l’exploration 
de données, ainsi qu’avec le MATIS puisque la constitution de données historiques peut nécessiter 
l’utilisation d’algorithmes de traitements d’image notamment pour la vectorisation de cartes anciennes. 
 
En matière de compétences, en sus des domaines classiques en géomatique vectorielle (modélisation 
spatio-temporelle, base de données, analyse spatiale, sémiologie graphique, normalisation), le COGIT 
a développé durant les cinq dernières années des compétences sur la conception et l’alignement 
d’ontologies géographiques, la description de traitements, la conception de services web, le traitement 
du langage naturel et la simulation de processus à base d’agents.  

AXE 1-a: Infrastructures de données géographiques :  intégration  

Contexte : Existence de serveurs de données géographiques (Géoportail, INSPIRE) autour duquel il 
faut développer des services adaptés notamment l’intégration et la mise à jours de données. Le Web 
2.0 et la saisie collaborative de bases de données géographiques. Par ailleurs le COGIT a travaillé sur 
la conception de services web et sur la conception d’algorithmes d’intégration de données.  

Objectifs applicatifs et scientifiques recherche pour l’aide à la conception de services permettant 
l’intégration de données, la mise à jour coopérative, l’extraction (conception d’interfaces, ..), appel à 
services de généralisation, appariement avec des données du web via des ontologies géographiques  

Valorisations possibles : proposer des méthodes assurant la qualité des données saisies. Utilisation 
d’Internet comme source d’information pouvant servir à compléter ou à contrôler des données 
géographiques de références 

 

Axes de recherche 

 
- L’intégration de données provenant de plusieurs sources.  L’intégration doit être abordée comme 

un processus générique qui se décline en : adaptation à une plate-forme, utilisation de référentiels 
communs d’indexation, recalage, mise en correspondance, fusion. La priorité est d’intégrer les 
données dans les spécifications INSPIRE de façon dynamique. L’édition collaborative doit 
également être étudiée. Un aspect important est d’obtenir un résultat pourvu de métadonnées (en 
particuliers spécifications et qualité).  

 
- L’acquisition (recherche, extraction) d’information géographique à partir de sources variées. Les 

priorités sont de prendre en compte de nombreuses sources (données vecteurs, contributions, 
mesures issues de capteurs, contenu du Web), de faciliter la recherche focalisée par un besoin 
(i.e. permettre à l’utilisateur d’évaluer et comparer la pertinence de ressources, transformer des 
données pour les adapter). Par ailleurs, il sera nécessaire de proposer de nouveaux modèles pour 
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la structuration de données (dans une architecture client-serveur) par exemple pour permettre la 
navigation entre plusieurs niveaux de détails.  

 
- La mise à jour de données géographiques. Une priorité est ici de faciliter la mise à jour des 

données dans les applications (livraison de différentiel, propagation des mises à jour). Nous 
proposerons également un processus ‘continu’ : déterminer automatiquement à quel moment une 
mise à jour doit être envoyée. La mise à jour collaborative est également un processus important 
qui correspond à un cas particulier de l’édition collaborative mentionnée précédemment. 

Effectif prévu : 6.2 ETP 

Positionnement par rapport aux besoins de l’IGN et du ministère : Assurer le transfert progressif des 
résultats vers le Géoportail de l’IGN. Proposer des méthodes permettant d’assurer les mises à jour 
futures. Se positionner en complément des développements en cours.  

AXE 1-b: Infrastructures de données géographiques :  Prise en compte et évaluation de la 
qualité 

Contexte : Après avoir beaucoup travaillé sur la qualité des données dans les années 1990, de façon 
générale la communauté des géomaticiens s’est concentré sur d’autres thématiques. Le retour des 
recherches sur la qualité s’oriente autour de deux problématiques : 1/ comment évaluer l’impact de la 
qualité des données sur des décisions et 2/ comment comparer des jeux de données dans un univers 
produisant une multitude de données géographiques (la néographie) tel que le montre par exemple le 
projet OpenStreetMap 

Objectifs applicatifs et scientifiques: Arriver à évaluer les modèles d’erreurs pertinents pour des jeux 
de données et connaître leurs impacts; Évaluer le contenu informatif d’un jeu de données, Comparer 
des jeux de données ou Comparer des données différentes décrivant une même entité (faire la part 
des choses entre le point de vue et les imperfections).  

Valorisations possibles : Très large champ applicatif 1/  pour des contextes de prise de décisions 
(environnement, sécurité, militaire) 2/ pour la mise à jour de données dans un contexte participatif  3/ 
pour le choix d’un jeu de données pertinent parmi plusieurs 

Axes de recherche 
- Prise en compte de l’impact de la qualité géométrique des données sur des calculs géométriques 

standards Il s’agit de construire des modèles permettant de calculer l’impact de certains types 
d’erreurs selon le processus de saisie des données sur des calculs géométriques standards 
(longueurs, surfaces)  puis d’identifier en fonction de l’ensemble de données disponibles, le type 
d’erreurs pour un lot de données précis 

 
- Comparaison de jeu de données : comparer des jeux de données disponibles sur des critères 

sémantiques et géométriques visant à bien identifier et décrire le niveau de détail d’un jeu (thème, 
complétude, précision)  

 
- Comparer des données locales : comparer (classer et décrire) un grand ensemble de données 

décrivant la même réalité pour essayer 1/ de distinguer le point de vue, l’actualité et les 
imperfections de saisie et 2/ de se construire une représentation la plus juste possible selon un 
point de vue défini 

Effectif prévu 2.2 ETP 
 

Positionnement par rapport aux besoins de l’IGN et du ministère Ces recherches sont indispensables 
pour améliorer les processus de mises à jours de données et de prises de décisions dans un contexte 
de foisonnement d’informations géographiques non ou peu qualifiées. Elles aideront également à 
analyser la qualification des données géographiques vis-à-vis d’applications. 

AXE 2-a : Cartographie : Généralisation adaptative 

Contexte : la généralisation est un processus clé pour réaliser des cartes à partir de bases de 
données vectorielles. Son automatisation doit permettre la réalisation plus rapide d’une plus grande 
variété de cartes. De nombreuses recherches précédentes ont permis une automatisation progressive 
qu’il faut poursuivre. Au niveau scientifique, le COGIT est reconnu comme l’un des laboratoires 
majeurs dans ce domaine.  
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Objectifs applicatifs et scientifiques : Conception d’un modèle de généralisation incluant 
l’apprentissage, analyse de la généralisation thématique, paramétrisation des systèmes 

Valorisations possibles : Transfert de codes et de modèles -via un projet ou un service de 
développement ou un contrat avec un industriel - vers les services de production de l’IGN. Aller 
également vers la conception de services web de généralisation qui seront disponibles sur des 
portails. 

Axes de recherche 
- orchestration de modèles de généralisation pour aller vers un processus capable de traiter un jeu 

de données multi-thèmes complet. Le sujet fait l’objet d’une thèse, commencée fin 2007.  
 
- création d’un modèle de généralisation unifié, intégrant nos trois modèles agent et le modèle de 

révision des connaissances de contrôle issu de la thèse de Patrick Taillandier. La capitalisation de 
notre code sur GeOxygene (en cours) est un prérequis à l’atteinte de cet objectif. 

 
- élargissement des capacités de nos modèles à des besoins plus variés que la production de 

cartes topographiques à partir de données topographiques. Cela suppose probablement d’enrichir 
nos modèles de certains algorithmes de base spécifiques aux nouveaux problèmes traités, et de 
travailler en amont sur l’aide à l’expression du besoin et au paramétrage, et en aval sur 
l’évaluation du résultat. Il est envisagé d’étudier également l’adaptation de nos modèles pour de la 
généralisation 3D de données sous-sol (type BRGM). 

 
L’équipe de recherche va donc se concentrer sur la capitalisation des résultats précédents en 
concevant un modèle plus générique avant d’aborder l’expression des besoins et l’évaluation des 
résultats.  

Effectif prévu : 4.2 ETP 

Positionnement par rapport aux besoins de l’IGN et du ministère : la généralisation répond 
directement à un besoin de réduction des coûts et délais de production cartographique de l’IGN. Son 
automatisation serait utile pour d’autres producteurs de données ou pour la production de données 
intégrées.  

AXE 2-b : Cartographie : Conception de légende  

Contexte : Depuis 2002, le COGIT a entrepris des recherches en conception de légende, en se 
concentrant particulièrement sur 1/ la modification de couleurs pour l’amélioration de contrastes 2/ la 
conception de légendes pour Daltoniens et 3/ l’aide à la conception de légendes sur Internet. En se 
basant sur les théories cartographiques de références (Bertin) mais aussi sur la construction d’un 
corpus de termes et de légendes, le COGIT s’est positionné comme l’un  des seuls laboratoires 
travaillant explicitement sur la conception de légende et proposant des résultats pertinents ces 
dernières années.   

Objectifs applicatifs et scientifiques : Identifier les contenus thématiques optimaux en fonction d’une 
requête ou d’un contexte, identifier et formaliser les règles de sémiologie graphique, en particulier 
intégrer les variables de couleurs, tailles et formes ; Aider à la conception de légendes lisibles et bien 
contrastées ; Étudier les superpositions d’éléments surfaciques ; Identifier des légendes et profils 
types ; Étudier la compréhension du sens en fonction des légendes choisies (approche cognitive) ; 
Générer des gammes de légendes en fonction de paramètres de sortie (type de support, taille) et des 
conditions de visibilités (luminosité, capacités visuelles). 

Valorisations possibles: Très fort besoin IGN et autre pour la conception ou l’aide à la conception de 
légendes lisibles et bien structurées dans un contexte de facilité d’accès à de l’information 
géographique pour tous. Fort enjeu thématique pour la cartographie dans des conditions complexes 
(forte densité d’information, petit écran, 3D, etc.) 

Axes de recherche 
- Expression du besoin et le processus de dialogue. Cela passe par des outils de dialogue homme-

machine à base d’échantillons cartographiques ou de langage naturel par exemple, ainsi que par 
la connaissance et la formalisation de besoins et profils utilisateurs.   

 
- Extraction et la formalisation des connaissances cartographiques. De nombreuses connaissances 

liées à la couleur ont été étudiées et formalisées au COGIT. Certaines connaissances méritent 
d’être finalisées et manipulées. Un enjeu est d’étendre ce travail à d’autres variables graphiques, 
comme la taille ou la forme des symboles.  
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- Définition de sémiologies complexes. Plusieurs aspects sont jugés particulièrement importants: 1/ 

les sémiologies adaptées aux déficiences visuelles ; 2/ la superposition de données surfaciques 
sur des cartes de risque par exemple ; 3/ la cartographie sur petit écran mobile.  

 
- Manipulation des connaissances cartographiques. Une fois le besoin décrit et les connaissances 

formalisées, restent à déterminer des choix de symbolisation répondant au besoin. Des moteurs 
de raisonnement à base de règles, de systèmes multi-agents ou de systèmes de résolution de 
contraintes ont déjà été étudiés au COGIT pour la couleur. Ces travaux devront être étendus pour 
être adaptés à un problème prenant en compte d’autres variables graphiques et pour prendre en 
compte le type de support utilisé. 

 

Effectif prévu 5.2 ETP 

Positionnement par rapport aux besoins de l’IGN et du ministère : Dans un contexte de mise à 
disposition grandissante de données et de produits à la demande, la conception de légende devient 
un véritable enjeu non seulement pour l’IGN mais pour le ministère de façon général. Les processus 
identifiés pourront assez rapidement être transformés sous la forme de services web. Pour les cartes 
complexes, l’expertise des chercheurs devraient être utiles à de nombreux projets de recherche qui 
nécessitent une optimisation du rendu de l’information.  

AXE 3 - Analyse de l’espace et de ses dynamiques  

Contexte Bien que les données géographiques soient bien identifiées comme incontournables pour 
analyser l’espace géographique ainsi que les phénomènes naturels ou anthropiques qu’il  accueille – 
et dont il est l’un des acteurs – on constate une sous utilisation de données géographiques dues à de 
multiples causes allant de la complexité des modèles d’analyse à la simple méconnaissance des 
potentialités de diverses disciplines. Pourtant les données géographiques sont bien là pour mieux 
penser l’espace géographique et planifier un développement sociétal harmonieux.  

Objectifs applicatifs et scientifiques: En se plaçant dans des domaines applicatifs circonscrits, l’objectif 
est d’améliorer la prise en compte des données géographiques dans la résolution de problèmes et en 
retour d’identifier les améliorations que l’IGN pourrait apporter aux données (identification des niveaux 
de détails spatio-temporels pertinents). Conception de modèles spatio-temporels pertinents couplés à 
des modèles applicatifs (tels que les modèles de déplacements d’animaux ou de diffusion de 
maladies). Conception de modèles de simulation s’appuyant sur des données 2D, 2D5, 3D. Aide à la 
reconstruction de données imparfaites (incomplètes, imprécises) pour l’étude de dynamiques soit du 
territoire (données historiques) soit de phénomènes fortement dépendants du territoire. Conception 
d’outils d’exploration de données pour aider à la compréhension de ces données (en cas de saturation 
ou d’incomplétude).  

Valorisations possibles : Conception de modèles Open Source  permettant la prise en compte de 
données géographiques précises et récentes pour l’analyse de phénomènes complexes. Faciliter 
l’usage des données IGN et les collaborations avec d’autres organismes 

Axes de recherche 
- Mieux modéliser et analyser l’information géographique Proposer des modèles adaptés aux 

applications visées, en particulier pour les données géographiques 3D, les données de terrain et 
les données relatives aux réseaux. Les données géographiques sont produites dans des formats 
de données relativement neutres, de manière à pouvoir être échangées facilement, et servir à 
diverses applications. Il s’agit ici d’aider les utilisateurs à améliorer la modélisation de leurs 
données, de manière à faciliter leurs analyses, pour des données représentatives de réseaux, des 
données urbaines, des données relatives à des phénomènes territoriaux et des données 
contenant de l’information 3D (MNT, données volumiques, etc.). Une attention toute particulière 
est portée à la construction de données spatio-temporelles (à partir de données anciennes ou 
hétérogènes), leur modélisation, leur analyse, leur visualisation et l'évaluation de leur qualité.  

 
- Caractériser et simuler les évolutions territoriales L’intérêt d’un travail en amont dans les analyses 

géographiques est de pouvoir proposer des méthodes alternatives aux procédures établies, 
généralement limitées par le peu de données disponibles. Ce travail passe par 1/ la modélisation 
de l’espace et des phénomènes en intégrant les données exhaustives, les données échantillons et 
les hypothèses sur les phénomènes, 2/ l’analyse des dynamiques et leurs représentations 
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formelles 3/ le couplage de modèles 4/ la conception de méthodes de simulation incluant leur 
paramétrage et l’analyse des scénarios  

 
Les domaines d’études applicatifs sont :  
• L’analyse de l’évolution des tissus urbains en continuation du projet ANR GeOpenSim 

(identification de fonctions d’évolution, simulation d’évolutions sous différents scénarios, prise en 
compte du PLU etc.) 

• Étude de la modélisation spatio-temporel de l’espace (en liens avec l’école doctorale de 
géographie de Paris) pour l’analyse des déplacements animaliers 1/ sur de grandes étendues 
(déplacements de fauves en Afrique) 2/ sur des territoires circonscrits et mieux connus (cas des 
trames vertes en France).  

• Aide à la construction et à l’analyse de bases de données historiques en lien avec EHESS 
(vectorisation de cartes anciennes, appariement, reconstruction et comparaisons d’ontologies 
sous-jacentes, modélisation des évolutions, etc.) 

 

Effectif prévu 6.2 ETP 

Positionnement par rapport aux besoins de l’IGN et du ministère : Permet de mieux définir les besoins 
en termes de types de données, de niveau de détail et actualité. Recherche rapprochant l’IGN des 
applications du MEEDDM sur l’usage des données géographiques pour la planification urbaine (2D, 
2D5, 3D), sur le développement durable notamment sur l’évolution des villes, le rôle des trames vertes 
dans la biodiversité.  Ces recherches devraient également contribuer au travail relatif à la future 
occupation du sol à grande échelle, en milieu urbain. 

 

3.1.1 Organisation de l'équipe 
 
Sur la période 2010-2013, l’équipe du COGIT sera organisée de la façon suivante :  
 
Axe 1 - Infrastructure de données géographiques :  
     Axe 1-a Intégration  

Nombre de personnes prévues en moyenne : 6.25 
Personnel à recruter : 1 Ingénieur IGN, 1 CR, 1 doctorant, 1 post-doc sur projet à monter 

Axe 1-b: Prise en compte et évaluation de la qualité  
Nombre de personnes prévues en moyenne : 2,25.  
Personnel à recruter : 1 doctorant et 1 CR  

 
Axe 2 – Cartographie   
 Axe 2-a : Généralisation adaptative  

Nombre de personnes prévues en moyenne : 4.  
Personnel à recruter : 1 post-doc sur projet à monter 

Axe 2-b : Conception de légende  
Nombre de personnes prévues en moyenne : 5.  
Personnel à recruter : 1 CR, 1 ingénieur IGN et 2 post-doc sur projets à monter  

 
Axe 3 - Analyse de l’espace et de ses dynamiques   

Nombre de personnes prévues en moyenne : 6,5.  
Personnel à recruter : 1 doctorant, 2 post-doc sur projets à monter 

 

3.1.2 Partenariats 
Au niveau national, les principaux partenariats sont ceux associés aux projets ANR courants et au 
réseau de recherche GdR Magis, notamment :   

- le LIVE (laboratoire Image, Ville, Environnement UMR7011 de Strasbourg (Christiane 
Weber) avec lequel nous travaillons sur la modélisation urbaine dans le cadre du projet 
GeOpenSim (http://geopensim.ign.fr) 

- le LSIIT (Laboratoire des Sciences de l’Image, de l’Informatique et de la Télédétection – 
Pierre Gancarski) UMR 7005 de Strasbourg sur les méthodes d’apprentissage appliquées 
à la classification urbaine et la création de règles d’évolution, dans le cadre du projet 
GeOpenSim (http://geopensim.ign.fr) 

- l’équipe IASI/Gemo du LRI UMR 8623 (Chantal Reynaud)  qui travaille dans le cadre du 
projet GeOnto sur la mise en correspondance d’ontologies, (http://geonto.lri.fr/) 
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- l’équipe IC3 du l’IRIT  (Nathalie Aussenac-Gilles) qui travaille dans le cadre du projet 
GeOnto sur l’extraction de connaissances syntaxiques  (http://geonto.lri.fr/) 

- l’équipe DESI du LIUPPA (Mauro Gaio) qui travaille dans le cadre du projet GeOnto sur 
l'extraction et l'interprétation d'informations à connotation géographique dans des 
contenus (http://geonto.lri.fr/) 

- STAR-APIC dans le cadre des projets TerraNumerica et TerraMagna  
- l’équipe STEAMER  de l’IMAG (Hervé Martin) dans le cadre du GdR Magis (dont 

l’organisation d’une école d’été)  
- l’équipe Géographie-Cités entre autre pour des réflexions communes sur les masters en 

géomatique (Anne Ruas et Helene Mathian) et pour des travaux sur les dynamiques 
spatiales (avec Lena Sanders) : coencadrement de thèse et groupe de travail en commun 
dans le cadre du GdR Magis 

- l’équipe L3I (Laboratoire Informatique, Image et Interaction) de l’université de la Rochelle, 
notamment dans le cadre d’un coencadrement de thèse avec Alain Bouju sur la 
conception de services d’appariement de données  

- le laboratoire IreNav (Thomas Devogèle, Christophe Claramunt) de l’école naval sur les 
thèmes de l’intégration de données, de la modélisation 2D5, 3D et des services web. Une 
convention cadre est en cours d’écriture entre l’IGN et l’école navale pour faciliter les 
échanges de données, de codes et d’étudiants.  

- le laboratoire CRENAM de Saint Etienne (Thierry Joliveau, Elisabeth Chesneau) sur les 
recherches en sémiologie graphique 

 
Le COGIT est en relation avec de nombreux autres chercheurs français. On notera les projets en 
cours de montage suivants : 1/ avec le BRGM (Amélie Vagner), le LICIT (Laboratoire d'Ingénierie 
Circulation Transports, unité de recherche de l’INRETS) pour le montage d’une proposition de projet 
ANR sur les risques naturels 2/ avec entre autre le LIP6 (Bernadette Bouchon-Meunier), ILOG Objects, 
Mondeca sur l’annotation de connaissances extraites du web.  
 
Au niveau international, les contacts principaux ont lieu avec les chercheurs en géomatique actifs 
notamment dans l’association cartographique internationale 2  (ACI) dont Anne Ruas est vice-
présidente3 ; ce canal assure des relations internationales fréquentes et extrêmement enrichissantes 
pour le COGIT.  
De plus le Comité Français de Cartographie et donc Anne Ruas devant organiser la prochaine 
conférence de l’ACI en 2011 à Paris, le COGIT va continuer à développer ses contacts internationaux 
en géomatique non seulement avec le bureau de l’ACI mais aussi les responsables des 22 
commissions de l’association4.   
 
Par ailleurs, le COGIT entretient des relations privilégiées avec certains laboratoires de recherches 
internationaux dont les laboratoires de géomatique de Hanovre (IKG, Monica Sester), de Zurich 
(Robert Weibel et Sara Fabrikant), d’Helsinki (Tapani Sarjakoski) et de l’IGN anglais (Ordnance 
Survey, Nicolas Regnauld). Nous espérons pouvoir monter un ou plusieurs projets européens 
notamment sur la conception de services d’intégration et de généralisation de données.  

 

3.1.3 Actions de valorisation 
De par sa position privilégiée au sein de l’IGN, le COGIT continuera ses travaux de transfert de 
résultats et de compétences auprès des projets ou des services de production de l’IGN. Sans préjuger 
des décisions sur les projets et lignes de production IGN, on peut raisonnablement penser que le 
COGIT sera sollicité et actif sur les thématiques suivantes :  
- la généralisation : pour aider à la réalisation de cartes aux 1 :50 000 et autres nouvelles échelles. 

A ce titre, de nouveaux prototypes sont en cours de conception au COGIT. Ils devraient faciliter la 
réalisation de produits à la demande,  

- l’intégration de données : les résultats la matière, notamment les algorithmes d’intégration de 
données, notamment les derniers résultats issus de la thèse d’Ana Maria Olteanu, devraient jouer 
un rôle dans le développement de services d’intégration et d’échange,  

                                                      
2   http://cartography.tuwien.ac.at/ica/ 
3   Le bureau est composé du président William Cartwright, RMIT University à Melbourne, David Fairbairn, 
Newcastle University, Derek Clarke, Surveys and Mapping, Dept of Agriculture & Land Affairs, Afrique du sud, 
Georg Garner, Vienna University of Technology, Pablo Domingo Gran Lopez, Instituto Geográfico Militar, Chili, 
Menno Jan Kraak, International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation, Pays-Bas, Zhilin Li, 
Hong Kong Polytechnic University, Anne Ruas et TimothyTimot, United States Census Bureau. 
4  http://cartography.tuwien.ac.at/ica/index.php/Commissions/Commissions 
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- les services web, en particulier les services d’intégration de données et de conception de légende : 
les résultats des recherches présentés à l’IGN en 2008 ont suscité un vif intérêt dans ce domaine. 
Des transferts d’outils ou de compétence sont à prévoir.  

 
D’autres travaux intéressent plus largement la communauté de recherche en géomatique et de futures 
applications hors IGN. C’est le cas par exemple des recherches sur la conception d’un outil d’aide à la 
décision pour l’évaluation de l’imprécision géométrique des données et de ses conséquence sur des 
calculs géométriques. Cette direction de recherche est au demeurant née de demandes d’expertises 
récurrentes provenant de différents centres techniques du ministère (notamment les CETE5).  
 
Au niveau national, et donc auprès des ministères et de la communauté scientifique en SIG, nos 
efforts sur le dépôt en Open Source de certains résultats de recherche seront poursuivis. A court 
terme nous déposerons un module de manipulation d’objets 3D et un premier module d’amélioration 
de légende. A moyen terme, nous déposerons le prototype conçu dans le cadre de l’ANR GeOpenSim. 
Ces dépôts seront accompagnés par des communications et des sessions de formation gratuites. Ces 
dépôts participeront à la valorisation des recherches du laboratoire.  
 

3.1.4 Implication dans la diffusion de l'informatio n scientifique 
La diffusion scientifique se fera par les responsabilités prises dans le GdR MAGIS et dans l’ACI 
(animation des groupes de travail sur  la généralisation, la mutualisation de données et les 
dynamiques spatiales). Dans le cadre du GdR MAGIS, Anne Ruas et Hervé Martin organisent 
également une école d’été en géomatique.  
 
Deux projets d’ouvrage IGAT-Lavoisier sont en cours : un sur l’innovation logicielle en géomatique  
(Bénédicte Bucher) et un sur les modèles agents en géomatique (Anne Ruas). 
 
Les chercheurs du COGIT restent très motivés pour continuer d’enseigner, notamment à l’école 
nationale des sciences géographiques, dans les cycles ingénieur et master, ce qui contribue à la 
diffusion des connaissances, au sein de l’IGN et au-delà. 
 
 

3.2 Projet scientifique en imagerie 

3.2.1 Contexte des recherches  
 
Le laboratoire MATIS mène des recherches sur la mise en place de processus de collecte pour la 
fabrication et la mise à jour de bases de données topographiques et géographiques géo-localisées, 
image et vecteur, à partir de données brutes à très haute résolution spatiale provenant de systèmes 
satellitaires, aériens et terrestres par des techniques de télédétection et de vision photogrammétrique 
par ordinateur. 
 
Le laboratoire est un laboratoire de recherche finalisée, donc centré sur des problématiques suscitées 
par des besoins. Ces besoins peuvent être ceux de l’IGN, de son ministère de tutelle, et des missions 
régaliennes (défense, etc.) utilisant l’information géographique. D’autre part, il a également vocation à 
mener des recherches d’intérêt général sur ses domaines de compétences, en partenariat avec 
d’autres organismes, utilisateurs de données géographiques spécifiques.  
  
Pour l’IGN, les besoins sont ceux de ses propres services opérationnels utilisateurs d’outils de 
traitement d’images et, sur des questions d’expertise, des directions de l’institut.   
 
Les besoins sociétaux sont pris en compte d’abord par les demandes des ministères, à commencer 
par le ministère de tutelle de l’IGN, le MEEDM, qui est au cœur du Grenelle de l’environnement. Dans 
ce cadre, les recherches sur les domaines liés au développement durable, comme la gestion de la 
forêt et des sols ou de l’infrastructure routière pour des prévisions de trafic ou encore l’exploitation de 
données thermiques pour le diagnostic de l’habitat seront renforcées. De même, les recherches 
spécifiques liées au ministère de la défense (utilisation de satellites, de drones, hors du territoire 
national…) et de l’agriculture (gestion des cultures, de la forêt) seront renforcées. Enfin, la gestion des 

                                                      
5  Centres d’Études Techniques de l’Équipement : réseau de centres régionaux qui ont une activité d’études et 
d’expertise. 
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risques, que ce soit la prévention ou la gestion des crises est un axe qu’il conviendra de développer. 
Pour toutes ces demandes, nous prévoyons de renforcer la politique de partenariats avec les 
organismes des ministères en charge de ces thématiques, afin de mieux faire le lien entre leurs 
demandes et les outils et les données que nous développons. Par rapport à la situation actuelle, cela 
implique des investissements, d’une part sur l’exploitation des capteurs légers (type drones) et des 
satellites, et d’autre part, sur une accentuation des partenariats avec les organismes des ministères 
de l’écologie, de l’agriculture et de la défense afin de dégager des synergies entre leurs demandes et 
nos compétences.  
 
Enfin, il ne faut pas négliger d’une part les nouvelles mouvances sociétales liées au mode de collectes 
de données participatives et citoyennes qui connaissent un essor et un engouement massifs et qui 
vont commencer à avoir un impact non négligeable sur le domaine professionnel de la collecte de 
l’information géographique. D’autre part, la réduction du coût des plateformes et des capteurs induites 
provoque un foisonnement de données images (nouveaux satellites, baisse du coût de l’imagerie 
aérienne, etc.) qui rend enfin possible une mise à jour « en continu » par des techniques de 
numérisation spatiales mobiles mais qui impose en contrepartie le développement d’outils de 
détection de changement automatisés pour atteindre un coût de production acceptable. 
 

3.2.2 Compétences du laboratoire  
 
Le MATIS entreprend des actions de recherche en traitement d’image et du signal appliquées à la 
Géomatique et à la métrologie dimensionnelle. Il a porté ses efforts sur la maîtrise de la géométrie des 
capteurs et la reconstruction 3D de scènes, et l’utilisation de la 3D, dans le domaine de la 
photogrammétrie mais tout en intégrant des méthodes issues de la vision par ordinateur.   
  
Cela nous permet d’être aujourd’hui à l’interface entre les communautés de photogrammétrie et de 
vision, et d’avoir abouti à proposer des outils novateurs dont certains aujourd’hui utilisés 
industriellement.  
  
Ces spécificités nous permettent d’être reconnus comme experts sur le domaine de la reconstruction 
3D aussi bien par la communauté scientifique (présidence de commission de l’ISPRS, organisation de 
workshops, un taux de succès significatif en matière de soumission de projets ANR, etc.) que par les 
utilisateurs industriels internes (IGN) ou externes (CNES, DGA et industriels de défense).  
  
L’axe fort de compétence du laboratoire est la géométrie et la métrologie associée, celui-ci sera bien 
entendu maintenu. De manière complémentaire, en collaboration avec l'ONERA, nous continuerons 
également à travailler sur l'exploitation physique du signal reçu par les capteurs (image ou LIDAR). 
Nous comptons également développer le lien avec la communauté internationale d’informatique 
graphique (PARISTECH et université européennes) par le biais entre autres de la synthèse physique 
d’images. 
  
Plus récemment, nos travaux autour des systèmes de collecte des données terrestres pour des 
applications multimédia et services web (navigation, indexation et restitution participative) et pour des 
applications de navigation autonome ont également acquis une bonne reconnaissance nationale et 
internationale. Le pilotage de l’ANR iTOWNS (sélectionné pour l’oral du grand colloque ANR 2010) et 
la participation à l’ANR CityVIP est un des résultats de cette reconnaissance. Ces travaux seront 
poursuivis.  

3.2.3 Objectifs scientifiques, axes de recherche 
 
Au regard des éléments de contexte donné plus haut, le laboratoire sera structuré autour de cinq axes 
de recherche thématique : 

 
• Systèmes de collectes et restitution participative 
• Analyse et synthèse physique d’images optiques et LIDAR 
• Appariement, estimation de pose et reconstruction de surface 
• Analyse et reconstruction 3D de scènes 
• Qualité des données 

 
Ces axes s’articulent autour du développement de services dans les sept domaines applicatifs 
suivants: 
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• Saisie et mise à jour participative de qualité centimétrique sur images géoréférencées (Priorité 

1) 
• Sémantisation des images, carte d’occupation des sols (Priorité 1 ) 
• Maquette numérique de villes pour l’aménagement durable (Priorité 1 ) 
• BD pour les systèmes de navigation (Priorité 1 ) 
• Cartographie d’urgence (Priorité 2 ) 
• Numérisation patrimoniale (Priorité 2 ) 
• Auscultation d’ouvrages (Priorité 2 ) 
 

L’objectif des axes de recherche est de développer et de factoriser des compétences thématiques 
focalisées sur ces domaines applicatifs prioritaires qui auront vocation à être développées en partie 
voire complètement (pour ceux de priorité 2) dans des projets nationaux (ANR, pôles de compétitivité, 
PST du MEEDM, etc.) et européens (STREP, etc.). Ces axes applicatifs sont susceptibles d’être mis 
en œuvre par d’autres opérateurs que l’IGN ou opérés par l’IGN au bénéfice de tiers en ce qui 
concerne les deux premiers domaines applicatifs.  
 
 

3.2.3.1 Systèmes de collectes, détection de changem ent, et restitution participative  (5 
personnes) 

Partenaires : PARIS-TECH, ESIEE, ENSMP/CAOR, Université Paris-Descartes, LIP6 
 
Cet axe de recherche système a vocation à être intégrateur des outils et méthodes développées dans 
les autres actions de recherche pour répondre aux besoins des scénarios/applications citées plus haut. 
Il adresse le développement de systèmes de collectes terrestres qui concourent à compléter et 
enrichir les données géospatiales collectées. Le système STEREOPOLIS II, en cours de 
développement depuis 2006 a pour objectif la construction d’une infrastructure de production massive 
d’images terrestres géoréférencées depuis les rues. Ce système sera étendu en intégrant d’autres 
capteurs en fonction des besoins de l’IGN (notamment des capteurs thermiques) ou de ses 
partenaires.  
 
En complément de ce système, trois autres systèmes de collectes plus légers continueront à être 
développés. Le premier sera un STEREOPOLIS Light, dont la qualité de chacun des composants sera 
moindre mais qui aura vocation à être déployé dans une logique partenariale par les services de l’Etat, 
les collectivités, et les géomètres pour de la mise à jour massive. Le deuxième basé sur un appareil 
photo numérique standard couplé avec un système de navigation frustre, très léger et nomade sera 
dédié à des problématiques de numérisation et de mise à jour de zones difficiles d’accès. Le troisième 
est dédié à de la numérisation à plus grande échelle à vocation patrimoniale de type géomètre avec 
l’acquisition de panoramiques hybrides image-laser destinées à de la numérisation et à de la 
modélisation géométrique et radiométrique très fine (p.ex. grottes ornées, telle que Lascaux). Une 
perspective importante est l’intégration au sein de ces systèmes de numérisation légers de 
fonctionnalités de plus haut niveau, i.e. l’utilisation dynamique in situ des technologies de localisation 
et modélisation semi-automatique ou automatique (voir plus loin) pour une aide « en temps interactif » 
à la numérisation des environnements.  
 
Un des enjeux de la collecte, qu’elle soit spatiale, aérienne ou terrestre, qu’elle adresse la 
cartographie classique ou la cartographie d’urgence, est la focalisation des opérateurs (voire des 
citoyens ?) sur la détection de changements du paysage notamment pour réduire drastiquement les 
délais de mise à jour. Une attention toute particulière sera donc donnée à cette étape de détection de 
changement. En aval, continueront à être développés pour l’ensemble des données collectées (du 
satellite au terrestre) des outils ex-situ de navigation immersive et de restitution participative à travers 
le web notamment à base de modeleurs 3D photogrammétriques permettant une modélisation semi-
automatique décentralisée des objets des scènes imagées.  
 
Dans une perspective de mise à jour citoyenne en continu (par exemple par le biais des téléphones 
portables) les problématiques de « crowd sourcing » image seront plus particulièrement étudiées et, 
par voie de conséquence, la gestion de la dimension temporelle dans le système d’information 
abritant toutes les données collectées (image et vecteur).  
 
Sur l’ensemble des aspects collecte participative, des réunions de travail régulières seront organisées 
avec le laboratoire COGIT afin de coordonner certains des travaux respectifs notamment dans le 
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cadre de projets communs (ANR ou autres).  
 

3.2.3.2 Analyse et synthèse physique d’images optiq ues et LIDAR (5 personnes) 
Partenaires : ONERA, PARIS-TECH, CEMAGREF, ONF/IFN, CNES, Université de Coimbra, IPGP, 
IPI Hanover 
 
L’analyse physique , ou modélisation inverse, consiste en l’extraction d’informations physiques dans 
les images optiques telles que la réflectance (albédo ou plus généralement BRDF...) et de données 
LIDAR (estimation de normales, rugosité, nombre d'échos...). Dans l'optique, cette analyse permet de 
corriger divers phénomènes (hot spot, ombres, etc.) qui altèrent la lisibilité des images en affichant par 
exemple  directement l'image de réflectance. Nous tenterons, en particulier, d’appliquer ces méthodes 
inverses à des images « classiques » (large bande spectrale), afin de quantifier l’apport de ces 
méthodes. Ainsi, nous espérons être capables de réaliser, au cours de la période considérée, 
l’inversion d’images satellites, aériennes ou terrestre complète, c'est-à-dire extraire sur la surface 3D 
de la scène une carte dense de ses caractéristiques physiques (texture d'albédo ou de BRDF). Par 
ailleurs, une analyse physique absolue requiert des capteurs calibrés, en radiométrie dans l'optique et 
en intensité dans le signal laser. 
 
L'approche physique de l'analyse permet de simplifier grandement tous les problèmes de 
classification, car les caractéristiques physiques extraites accèdent directement à la géométrie et aux 
matériaux des objets et sont pratiquement indépendantes de l’illumination. L'acquisition simultanée 
d'images multi canaux et de données Lidar permet d'envisager leur utilisation commune pour sur ces 
problèmes de classification. Nous nous concentrerons sur les questions de gestion de la ressource 
forestière et de cartographie de la biomasse (qui sont au cœur des conclusions du Grenelle de 
l'environnement) où nous chercherons à étudier la structure tridimensionnelle de la végétation pour 
extraire des paramètres forestiers comme la hauteur et le volume des arbres, à grande échelle. 
Ensuite, dans le cadre du suivi environnemental du territoire, nous réfléchirons aux données et outils 
d’analyse et de classification nécessaires à la création et à la mise à jour d’une base de données 
nationale d’occupation du sol de grande précision (type CORINE Land Cover à haute résolution et à 
mise à jour rapide). 
 
La seconde application de cette analyse physique est la synthèse physique, ou modélisation directe, 
par simulation de données images ou Lidar sous d’autres points de vue, d’autres conditions 
d’illumination et d’atmosphère et d’autres capteurs. Trois points particuliers feront l’objet de travaux 
approfondis. D’une part, nous aborderons l’intégration de la végétation, qui est une obligation car elle 
a une forte influence sur l'éclairement y compris en milieu urbain. D’autre part, nous étudierons 
l’adaptation aux images terrestres, telles que celles produites par STEREOPOLIS II, des méthodes 
existantes, lesquelles ont été pensées pour les images spatiales ou aériennes. Enfin, nous étudierons 
si possible l’extension à l’infrarouge thermique (uniquement du point de vue radiatif), afin de 
comprendre et quantifier les phénomènes en jeu lors des acquisitions thermiques terrestres et 
aériennes pour répondre à des problématiques de développement durable. 
 
Cette approche physique d'analyse et de synthèse vise à extraire et à simuler une réalité physique. 
Bien que cette approche soit justifiée dans les domaines d'application mentionnés ci-dessus, elle n'est 
pas adaptée aux applications qui privilégient la rapidité de traitement et l'interactivité à cette réalité 
physique, telles que la visualisation, ou l'annotation, ou le contrôle en temps réel d'une acquisition. La 
synthèse graphique consiste à introduire des approximations non physiques afin de produire des 
données réalistes synthétiques sur de plus grandes masses de données et/ou de manière plus 
performante. Nous étudierons le rendu réaliste basé image, qui consiste à synthétiser une image à 
partir d’un ensemble d’images déjà existantes acquises de différents points de vue (dont la géométrie 
et la topologie ont été reconstruites par estimation de poses). Nos travaux dans ce domaine 
consisteront à augmenter la fluidité et la liberté de navigation en déformant de manière continue les 
images les plus proches d’une pose virtuelle à synthétiser grâce au processeur graphique de 
l’ordinateur client et l’imagerie de profondeur.  
 
Nous étudierons notamment l’impact de la qualité des modèles de surfaces nécessaires à cette 
application (nuages de points lasers maillés, images de distances générées par mise en 
correspondance d’images, modèles 3D de villes, etc.).   
 
Enfin, nous travaillerons sur la mise au point d’outils de restauration du signal des images. En 
particulier, nous analyserons les possibilités de déconvolution des images aériennes et terrestres en 
nous inspirant des techniques développées pour le spatial, afin d’évaluer l’amélioration de leur 
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résolution. De plus, nous évaluerons les méthodes de détection et de correction du flou de 
mouvement des images, qui peut arriver, en aérien lorsque les conditions atmosphériques sont 
défavorables, et en terrestre lorsque les objets sont trop proches. Enfin, nous intégrerons les outils de 
gestion et de correction de la couleur (problèmes de balance des blancs, de température, de couleur). 
Dans ce cadre, nous intègrerons et validerons des méthodologies utilisées dans d’autres contextes 
(images satellitaires, images d’astronomie). 
 

3.2.3.3 Appariement, estimation de pose et reconstr uction de surface (5 personnes) 
Partenaires : LASMEA, CEA, ENPC/CERTIS, MAP, TRIMBLE/MENSI 
 
Les outils développés dans cet axe de recherche, en particulier ceux de l’estimation de pose, seront 
utiles pour l’ensemble des applications citées plus haut. Parmi les problématiques ayant un enjeu 
technologique et stratégique majeur, on notera les traitements conjoints de données aériennes et 
terrestres (par exemple pour la numérisation patrimoniale), le traitement conjoint de données optiques 
et Lidar (ou plus généralement de profondeur) ainsi que le traitement de très gros blocs (plusieurs 
millions d’images) et le traitement en temps interactif pour les applications d’aide à la numérisation.  
 
En ce qui concerne l’estimation de pose nous chercherons à reconstruire la géométrie et la topologie 
d’un ensemble ordonné ou désordonné d’images optiques et/ou de profondeur, à perspective centrale 
fixe et à géométrie conique/cylindrique/sphérique, à base nulle, courte ou large. Nous travaillerons 
essentiellement sur des données de caméra calibrées mais nous aborderons aussi le cas non calibré 
dans le cas de mise à jour participative par le web. En prenant en compte les solutions open-source 
existantes (par exemple  bundler), nous aborderons dans un premier temps les différentes techniques 
d’extraction et d’appariement de points caractéristiques et les compensations géométriques entre 
données homogènes (optique-optique ou profondeur-profondeur) et nous étudierons l’intégration de 
données exogènes (GPS, centrale inertielle, etc.) dans la méthodologie de traitement. Nous 
chercherons, avec l’aide de partenaires ayant déjà cette expérience, à réaliser une partie de ces 
processus en « temps interactif » notamment pour les applications d’aide à la numérisation. Nous 
aborderons ensuite la problématique de compensation géométrique conjointe. En effet, l’utilisation 
simultanée de données laser et image nécessite au préalable qu’elles aient été recalées dans le 
même référentiel ; la difficulté vient de la nature hétérogène des deux données qui impose des 
méthodes spécifiques pour rechercher des homologues ; deux approches sont naturellement 
envisageables. D’une part, utiliser l’intensité de retour du signal laser pour l’apparier sur les images en 
prenant en compte les différences de longueur d’onde et d’échantillonnage. Et d’autre part calculer 
des modèles 3D par photogrammétrie sur les images et se ramener à un problème de consolidation 
entre modèles 3D.  
 
En ce qui concerne la reconstruction de surfaces, nous étudierons aussi les traitements combinés 
image-laser. En effet, le laser a l’avantage de la robustesse des mesures mais une densité spatiale 
limitée, la photogrammétrie a l’avantage de la rapidité d’acquisition permettant de couvrir à très haute 
résolution de vastes surfaces; il est donc naturel de chercher à combiner le meilleur des deux pour 
obtenir des modèles denses et robustes. Nous chercherons à mieux caractériser les scènes 3D 
complexes de la forme f(X,Y,Z)=0. En effet, les approches « classiques » sont insuffisantes pour la 
modélisation des objets « vraiment » tridimensionnels, rencontrés notamment en architecture. Bien 
que d’autres méthodes permettent d’aborder directement le problème de reconstruction comme 
l’optimisation d’une forme tridimensionnelle quelconque, la fusion « intelligente» de cartes de 
profondeur issues de points de vue multiples est une bonne alternative, du point de vue de la 
complexité de modélisation qu’elle autorise, et de la facilité de mise en œuvre opérationnelle. Nous 
chercherons également à ce que chacune des cartes de profondeurs soit plus précise (dans le cas de 
B/H faible et pour des objets ayant une forme différentiable) et restitue au mieux la morphologie du 
paysage (respect des discontinuités, des pentes, etc.).  
Enfin, dans le cadre d’applications opérationnelles (par exemple la cartographie d’urgence), ces 
techniques étant très combinatoires, nous travaillerons, avec l’aide d’équipe travaillant déjà dans ce 
domaine, sur l’implantation des techniques de corrélation massives dans des processeurs 
massivement parallèles (type GPU) permettrait d’envisager un calcul « en temps rapide ». 
 
 

3.2.3.4 Analyse et reconstruction 3D de scènes (5 p ersonnes) 
Partenaires : INRIA/ARIANA, SIRADEL, ENSMP/CMM, INRETS, CSTB 
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Cet axe de recherche traitera principalement des outils d’analyse de scène et de la reconstruction de 
modèles de bâti et de routes pour les applications de simulation de trafic et de navigation interactive et 
autonome. La « caractérisation fine» de la végétation sera effectuée dans l’axe Analyse/Synthèse 
Physique. En ce qui concerne le contexte, l’IGN dispose d’un corpus de données de résolution et de 
précision métriques (la BD TOPO®) couvrant l’ensemble du territoire, dont les zones urbaines et de 
certaines données de résolution décimétrique sur certains cœurs urbains (BATI-3D®). Ce corpus est 
souvent sous-utilisé car imparfaitement adapté à certains besoins. Nous voulons étudier comment 
étendre les méthodes actuelles pour qu’elles soient opérantes dans des situations de données 
d’entrée dégradées et valoriser et enrichir les modèles et bases de données existantes grâce à 
l’apport de données plus résolues. Sur certains territoires étrangers, l’imagerie disponible est moins 
résolue (images satellitaires) et il n’existe pas de bases de données 2D. Dans ce contexte, la 
principale difficulté provient de la compréhension de la géométrie 2D de la scène. Une approche 
d’analyse globale de la scène sera développée visant à la reconstruction simultanée de tous les 
thèmes : routes, bâtiments et végétation. La mise en 3D de cette reconstruction sera effectuée par les 
outils existants.  
 
En ce qui concerne la reconstruction 3D du bâti, en France, une base de données 2D telle que le 
cadastre est toujours disponible et les données en entrée sont typiquement des images aériennes et 
terrestres à très haute résolution. Les axes de recherches consisteront donc d’une part en une 
investigation de la reconstruction conjointe aérien/terrestre de bâtiments. En effet, les approches 
actuelles traitent soit des images aériennes, soit des images terrestres, avec mise en cohérence a 
posteriori difficile à concilier en raison de la différence d’échelle. Nous proposons de traiter 
conjointement ces deux types de données. D’autre part nous étudierons le recalage d'une base de 
données 3D de bâtiments sur des données aériennes plus précises : le but est de valoriser une base 
de données existante par son recalage géométrique et son enrichissement topologique grâce à de 
nouvelles données aériennes plus précises.  
 
La base de données produite représente alors la même scène à un niveau de détail plus fin. 
Réciproquement nous étudierons le recalage de données terrestres (imagerie thermique et optique) 
en vue d’une fusion des textures pour des applications d’aménagement urbain et nous chercherons à 
mieux segmenter et hiérarchiser les façades (étages, fenêtres, etc.) afin de mieux caractériser les 
bilans thermiques pour des applications de développement durable.  
 
En ce qui concerne la reconstruction 3D de la route, nous chercherons à reconstruire à partir des 
nuages de points 3D expurgés des objets indésirables (piétons, voitures, etc.), une modélisation du 
sol de très grande qualité intégrant trottoirs et surface de la chaussée et de la route. Nous 
chercherons également à intégrer à ces modèles les objets extraits manuellement et/ou 
automatiquement de l’imagerie 3D terrestre en particulier ceux décrivant la voirie (voies, trottoirs, 
obstacles physiques, marquages) et le mobilier urbain (poteaux, lampadaires, etc.). En référence à la 
norme CityGML, nous visons des modélisations de type LOD 2 et LOD 3.  
 
 

3.2.3.5 Évaluation de la qualité des données (3 per sonnes MATIS pour couvrir les aspects 
images) 

Partenaires : DASSAULT Aviation, IGN-Espace 
 
Cet axe de recherche sera conjoint au MATIS et au COGIT. Dans le cadre annoncé du foisonnement 
de données images (nouveaux satellites, baisse du coût de l’imagerie aérienne, etc.), des recherches 
doivent être menées afin de proposer des outils automatiques d’aide à la qualification et la mise à jour 
des bases de données 3D actuelles, telles que la BD TOPO® , BD ALTI® et BATI-3D®. En effet, le 
but est d’une part de qualifier la donnée (précision, fiabilité, etc.) pour des applications qui ont besoin 
crucialement de ces métadonnées et d’autre part de détecter les éléments de la base à créer, effacer, 
ou faire contrôler par un opérateur pour édition et modification éventuelle. La qualification d’une base 
de donnée externe créée par un processus inconnu (par exemple  par un partenaire) revient 
pratiquement au même, car le but est d'évaluer la cohérence entre base de données et les images 
aériennes ou satellite.  
 

3.2.4 Organisation de l’équipe  
 
Une nouvelle organisation pour 2010-2013, qui permet de mieux distinguer les compétences, est donc 
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mise en place, qui repose sur un découpage méthodologique. Les actions retenues sont celles listées 
plus haut à savoir:  
 

• systèmes de collectes, détection de changement, restitution participative  
• estimation de pose et reconstruction de surface   
• analyse et synthèse physique des images optiques et LIDAR  
• analyse et reconstruction 3D de scènes 
• Qualité des données 
 

Les projets de recherche qu’ils soient européens, de l’ANR ou de pôle de compétitivité auront un 
caractère thématique et iront donc « piocher des compétences » dans les différentes équipes 
évoquées ci-dessus. Cette organisation matricielle permettra d’augmenter le travail en équipe, mais 
impliquera une plus grande rigueur de planification des ressources.  
 
Axe « Systèmes de collecte, détection de changement  et restitution participative »  
Nombre de personnes permanentes et boursiers IGN prévu à terme : 4.   
Recrutement : 1 ingénieur docteur en 2010 
 
Axe « Estimation de pose et reconstruction de surfa ce »  
Nombre de personnes permanentes et boursiers IGN prévu à terme : 4.   
Recrutement : 1 IT expérimenté 2010 
 
Axe « Analyse et synthèse d’images optiques et LIDA R »   
Nombre de personnes permanentes et boursiers IGN prévu à terme : 5.   
Recrutement : 1 CR en 2012 
 
Axe « Analyse et reconstruction 3D de scène aérienn e »   
Nombre de personnes permanentes et boursiers IGN prévu en moyenne : 5.   
Recrutement : 1CR sur 2011, 1 IT sur 2011 
 
Axe « Qualité des données »   
Nombre de personnes permanentes et boursiers IGN prévu à terme : 3.   
Recrutement : un IT expérimenté en 2010 
  
Le besoin minimal en nombre de permanents permettant de couvrir l’ensemble des sujets de 
recherche couverts par les 5 axes ci-dessous est de 21 personnes. 
 

3.2.5 Partenariats 
 
Le laboratoire continuera son action de fond, engagé pendant la période 2006-2009, consistant à 
stabiliser ses collaborations scientifiques avec certains partenaires. En effet, celles-ci permettent 
d’avoir un cadre de collaboration à plus long terme indépendant des contrats de recherche.  
 
Les principales collaborations actuellement actives sont :  
 

• l’ONERA sur la physique du signal et l’interprétation de scènes,  
• Le CEMAGREF et l’ONF/IFN sur tous les thèmes liés à l’environnement et au milieu rural,  
• Telecom PARISTECH sur les aspects synthèse et traitement des images, 
• l’INRIA/ARIANA sur les techniques de géométrie stochastique en RDF, 
• le CEA sur l’évaluation de dégâts et la mise en correspondance d’images satellitaires, 
• le CNES sur l’exploitation de données satellitaires, 
• le LASMEA sur les localisations de véhicules et la photogrammétrie « temps réel », 
• le LIP6 sur les aspects indexation, fouille et recherche d’images,  
• le centre de morphologie mathématique et le laboratoire CAOR de l’ENSMP sur les outils de 
morphologie mathématique pour la reconnaissance des formes et sur les systèmes de 
numérisation mobile, 
• l’ESIE en relation avec le montage du projet URBACONCEPT et pour des aspects réalité 
virtuelle et réalité augmentée, 
• le laboratoire IMAGINE, laboratoire commun de l'ENPC et le CSTB, en relation avec le 
montage du  projet Ville Numérique du MEEDM et pour certains aspects amont de la 
modélisation 3D,  
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• l’IPGP sur l’exploitation des données LIDAR en géophysique,  
• le LCPC pour les aspects localisation et cartographie routière,  
• le laboratoire MAP, sur les problématiques architecturales et de lever par drone, 
• l’Université de Hanovre sur les problèmes d’exploitation des nuages laser, 
• la société DASSAULT AVIATION sur la qualité des MNT, 
• la société MENSI du groupe TRIMBLE sur les aspects de numérisation LASER terrestre et 
des outils automatiques d’estimation de poses et d’analyse de scènes, 
• la société SIRADEL sur la texturation de modèles 3D. 
 

Au niveau international, les contacts principaux ont lieu avec les chercheurs en « photogrammétrie 
moderne » notamment au travers de l’ISPRS (International Society of Photogrammetry and Remote 
Sensing) qui est l’association scientifique des chercheurs de notre communauté, dans laquelle le 
laboratoire est très impliqué, une grande majorité de ses permanents étant responsables ou des 
membres de ses différentes commissions et groupes de travail techniques.  Ce canal assure des 
relations internationales fréquentes et extrêmement enrichissantes pour le MATIS. Nicolas Paparoditis 
et Marc Pierrot-Deseilligny sont respectivement président et vice-président de la Commission III de 
l’ISPRS « Photogrammetric Computer Vision » ; par ailleurs le laboratoire est impliqué dans 
l’organisation européenne associée à l’ISPRS, EuroSDR, en particulier pour l’évaluation des 
algorithmes et la normalisation. 
 

3.2.6 Implication dans la diffusion de l'informatio n scientifique  
 
La diffusion scientifique se fera par le biais des responsabilités prises dans l’ISPRS (Présidence de la 
Commission III et  animation des groupes de travail sur le traitement de nuages de points, et l’analyse 
d’images pour l’indexation et la recherche d’images). Dans le cadre de l’ISPRS, le laboratoire MATIS 
organise le symposium « Photogrammetric Computer Vision » en septembre 2010. 
 
Les chercheurs du MATIS restent très motivés pour continuer d’enseigner, notamment à l’école 
nationale des sciences géographiques, mais aussi dans les cycles ingénieur et master de 
nombreuses écoles d’ingénieur et universités (Paris-Descartes, Paris-Est, Université de Cergy-
Pontoise, etc.), ce qui contribue à la diffusion des connaissances, au sein de l’IGN et au-delà. Un 
objectif du quadriennal 2010-2013 sera de structurer et amplifier cette implication dans l’enseignement. 
 

3.2.7 Actions de valorisation 
Les valorisations anticipées concerneront, d’une part, l’innovation dans les processus de l’IGN 
opérateur de l’état pour la production de l’information géographique de référence et, d’autre part, 
l’innovation au profit d’autres secteurs de l’état, le CNES et la défense en premier lieu, ou du secteur 
industriel. 
 

Valorisation interne :  

- Le projet Bati3D a permis un transfert de technologie important à partir de nos résultats de 
recherche de ces dernières années, pour aboutir à une chaîne automatisée de production de 
modèles urbains. En aval de ce transfert, nous proposerons nos derniers résultats en matière 
de reconstruction de bâtiments (recalage fin des pans de toits, détection des super structures, 
découpage automatique du cadastre) afin qu’ils soient testés et industrialisés dans la chaîne ; 

- Le laboratoire s’impliquera dans le suivi du projet de rénovation de la chaîne image de l’IGN 
qui doit démarrer au second semestre 2009. Dans ce cadre, nous proposerons nos 
compétences et nos outils pour cette nouvelle chaîne et nous essayerons, dans la mesure du 
possible, de mutualiser les développements ; 

- Passage en production d’outils ou de méthodes : si des outils ou des méthodes maîtrisées par 
le laboratoire peuvent répondre directement à des besoins de production, nous organiserons 
le transfert de compétence, soit par l’accueil d’ingénieur de production, soit par un support aux 
équipes de développement selon la complexité de l’outil. Ceci devrait pouvoir s’appliquer en 
particulier en détection de changement. 

 
Valorisation externe :  

- Le laboratoire continuera de s’impliquer activement dans des projets de recherche 
partenariale, notamment dans des projets de l’agence nationale pour la recherche et des 
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projets de pôles de compétitivité, lesquels sont un vecteur particulièrement approprié pour des 
transferts vers l’industrie 

- En ce qui concerne le CNES et DGA, notamment pour l’exploitation des images satellitaires, 
nous poursuivrons les travaux d’études au profit de ces organismes. Nous essayerons d’en 
augmenter le nombre et surtout la durée, en relation avec des recrutements de type CDD.  

 
 

3.3 Projet scientifique en instrumentation 

3.3.1 Contexte de recherche 
Le laboratoire se présente comme une équipe de recherche technologique, focalisée sur 
l’instrumentation, le plus souvent en soutien aux autres équipes de recherche et, également, aux 
services opérationnels de l’IGN. Il est donc explicitement dédié à des travaux de recherche 
technologique. Il continuera donc de participer à ce titre aux recherches des autres laboratoires dans 
la mesure de ses compétences et de ses disponibilités. 
 
Des actions importantes qui structurent son activité depuis deux ans vont perdurer dans les années 
qui viennent immédiatement, à cet égard ce sont plutôt des inflexions progressives qui sont anticipées. 
Un nouvel axe d’activité, les caméras légères, sera développé au fur et à mesure de l’allègement de la 
charge induite par le travail relatif à la deuxième génération de caméras numériques. 
 
Au-delà, une réflexion sera engagée pour définir l’orientation à moyen long terme, en particulier les 
axes de recherche, à renforcer ou à développer, sur un horizon sensiblement plus lointain qu’un 
quadriennal. 
 

3.3.2 Objectifs, thèmes et axes 

3.3.2.1 Lidar Raman 
Comme indiqué dans le bilan, le travail de recherche, qui a donné lieu à une thèse, a permis d’établir 
la validité de l’approche. Il reste à finaliser une méthode de traitement GPS exploitant pleinement les 
mesures du LIDAR en visée oblique en direction des satellites, et un périscope permettant de pointer 
commodément ceux-ci. Ce travail technologique est indispensable pour envisager de passer un jour à 
un emploi opérationnel. On envisagera aussi la correction des mesures DORIS, et ce dès 2009 ; en 
effet, la communauté française de géodésie spatiale se caractérise notamment par ses contributions 
via ce système français qui fait l’objet d’un partenariat de longue date entre le CNES et l’IGN. Ce 
travail méthodologique sera réalisé au LAREG dans le cadre des recherches géodésie et atmosphère. 
 
Une réflexion est aussi engagée sur les évolutions possibles de cet instrument en vue d'une 
industrialisation, toujours en collaboration avec le LATMOS du CNRS, surtout pour le rendre utilisable 
en production à l'IGN (entretien du réseau de nivellement), ou hors IGN : 

- miniaturisation 
- allègement 
- simplification de l'instrumentation 
- adaptation au travail de jour 

 
D'autres pistes pour l'amélioration de la précision verticale du GPS seront aussi envisagées, comme 
les variations de centre de phase des antennes, ou les multi-trajets, maintenant que la perturbation 
due à la troposphère peut être mesurée. 
 

3.3.2.2 Capteurs géolocalisés Géocubes 
 
Comme indiqué dans le bilan, à la date de rédaction du schéma directeur, le dispositif est encore en 
évolution du point de vue matériel et logiciel, mais les résultats préliminaires sont intéressants. D’ici à 
la fin de 2009 l’objectif sera de finaliser la partie matérielle (y compris le système d’exploitation 
embarqué) et d’aboutir à une expérimentation d’un réseau de taille significative. 
Pour aller au-delà un effort significatif devra être entrepris sur la partie logicielle présente sur le poste 
de coordination, permettant la configuration à distance du réseau, ainsi que la récupération des 
données.  
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Une fois les logiciels de gestion du système, ainsi que la partie matérielle, suffisamment finalisés on 
se concentrera sur la réalisation d'un ou deux réseaux de démonstration, l'un dans une thématique 
IGN (surveillance de déformation, affaissement de bâtiments) et l'autre dans une thématique de type 
plus environnement urbain, typiquement qualité de l'air ou pollution sonore, dans le cadre du projet 
IMMANENT, en coopération avec d'autres organismes participants (LCPC6, ESIEE7), dans le cadre du 
pôle scientifique et technique (PST) du MEEDDM. 
Ce projet IMMANENT vise notamment à traiter de la question des capteurs et du traitement de 
l’information largement disséminés dans l’espace urbain, permettant ainsi de maîtriser la physique de 
la ville. Il a des connections thématiques fortes avec le pôle de compétitivité Advancity.  
Les coopérations engagées dans ce cadre sont prometteuses puisqu’elles recouvrent notamment un 
travail déjà approfondi au LCPC en matière de protocoles de transmission et de middleware, et un 
travail sur les MEMS8 voire les composants nano à l’ESIEE. 
 
En matière de thématique applicative, le concept de réseau de capteurs légers géolocalisés et 
autonomes comme infrastructure métrologique permet d’envisager un champ très large, depuis des 
mesures environnementales (qualité de l’air dans le cadre du projet européen SANY, mais on peut 
aussi bien sûr penser au bruit en s’appuyant sur des microphones MEMS), du suivi de mouvements 
de terrain (par exemple pour une surveillance temporaire de zone de glissement de terrain), etc.  
 
Ce travail, réalisé dès le début en collaboration avec la société SolData, débouchera sur son 
industrialisation probablement par cette société, dans le cadre d'un partenariat à mettre en place.  
 

3.3.2.3 Caméras légères 
Le laboratoire entamera la conception d’une caméra grand format légère, destinée à être employée 
dans des systèmes de drones, ou à la prise de vue terrestre télécommandée. Il s’agit de mettre au 
point un système de qualité photogrammétrique, mais compatible de cette famille de vecteurs. 
  
Le domaine d’application visé est le champ des prises de vue grande échelle soit architecturale, soit 
de surveillance d'ouvrage d'art. La conception et le développement se fera en contact étroit avec les 
utilisateurs potentiels ; pour une utilisation avec des porteurs de type drone, ces utilisateurs seront 
externes à l’institut, pour l’utilisation avec un porteur de type perche télécommandée, le laboratoire 
pourra éventuellement participer au développement du support. 
 
Les appareils photo du commerce sont en effet inadaptés à ce type d'application : focale variable et 
mise au point automatique même débrayables sont problématiques pour les usages 
photogrammétriques. La télécommande est indispensable lorsque la caméra est inaccessible (au bout 
d'un mat, ou dans un local exigu, par exemple dans une grotte). Une géolocalisation pourra être 
intégrée avec également des senseurs d'orientation pour faciliter l'exploitation des images. 
 
Ce type de travaux devrait stimuler le travail sur le recalage image-image dans des conditions de 
données peu orientées, ce qui a des liens avec les travaux d’étude amont de la Défense. 

3.3.2.4 Évolutions de la caméra V2 et support  
Après la finalisation des logiciels de gestion de l'instrument en 2009, à la suite de la prise en main par 
les équipages, on peut prévoir un pic de charge de support avec la mise en service de la caméra neuf 
têtes en  2010. De plus, on prévoit une adaptation de la caméra V2 à une utilisation dans le pod 
Socrates (Systèmes Optroniques Complémentaires de Recherche AéroporTée pour l'Environnement 
et la Sécurité), en coopération avec l'ONERA (DOTA). D’autres développements d’instruments 
spécifiques pour les besoins recherche sont envisageables, notamment dans la continuité des 
collaborations avec le MATIS et l’ONERA sur les caméras super spectrales (8 à 16 canaux) à bandes 
fines. 
L’opportunité d’un travail autour des prises de vues obliques en infrarouge thermique fera l’objet d’une 
analyse en vue de l’adaptation des filières de traitement aval. 
 
En relation avec les caméras et avec la coopération européenne dans le cadre d’EuroSDR, le 
laboratoire LOEMI et le MATIS continueront de coopérer au projet EuroSDR EuroDAC9 (qui a pour but 
                                                      
6   Laboratoire Central des Ponts et Chaussées 
7   http://www.esiee.fr/r&d/index.php  
8   Micro Electro Mechanical Systems :microsystèmes comprenant un ou plusieurs éléments mécaniques, 

utilisant l'électricité comme source d'énergie, en vue de réaliser une fonction de capteur 
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de définir une procédure de certification de caméra commune en Europe), dont le service a hébergé la 
une réunion en septembre 2008. Cette coopération porte aussi sur les procédures d'étalonnage tant 
radiométriques que géométriques des caméras aériennes numériques (et est une contribution à la 
normalisation ISO). Il reste encore beaucoup à faire pour automatiser ces opérations, qui restent pour 
l'instant longues et délicates 

3.3.3 Organisation de l'équipe 
L’équipe est de petite taille : un chef de laboratoire, un chef de projet pour le travail relatif au 
développement de la nouvelle caméra numérique, deux ingénieurs d’étude et un ouvrier.. Elle sera 
rapidement renforcée par le recrutement d’un ingénieur d’étude et l’accueil d’un doctorant en 2010, en 
visant à pérenniser les compétences.  

3.3.4 Partenariats 
Une coopération est instituée de très longue date avec le CNES et l’ONERA pour ce qui est de la 
recherche technologique relative aux instruments optiques. Elle est formalisée dans une convention 
tripartite. 
 
En ce qui concerne l’action de recherche GEOATM, les relations avec le LATMOS du CNRS, pour ce 
qui est de la conception de l'instrument, se poursuivront tandis que d'autres coopérations sur 
l’exploitation scientifique de l’instrument sont très actives au LAREG. 
 
Pour le domaine plus nouveau des Géocubes, la coopération avec la société SolData commencé 
dans le cadre de SANY se poursuivra et permettra d’envisager des transferts de technologie vers 
l’industrie. De nouvelles collaborations se développent dans le cadre du projet IMMANENT 
(financement de la direction de la recherche et de l’innovation du MEEDDM espéré), principalement 
avec le LCPC et l'ESIEE. 

3.3.5 Implication dans la diffusion de l'informatio n scientifique 
Le laboratoire participera au futur numéro du bulletin d’information scientifique et technique de l’institut 
consacré au bilan des recherches en imagerie (numéro dont l’édition sera pilotée par le MATIS), ainsi 
qu’au numéro consacré à la géodésie (édition pilotée par le LAREG). 
Par ailleurs, un effort sera fait pour publier davantage sur les recherches liées aux Géocubes et au 
LIDAR Raman. 
 

3.4 Projet scientifique en géodésie 

3.4.1 Présentation générale 
 
Les recherches en géodésie, dont les résultats et produits ont valeur de références au niveau 
international, sont guidées par des éléments de contexte institutionnel, opérationnel, scientifique et 
technologique. Sur le plan institutionnel, les priorités du MEEDDM, exprimées lors du Grenelle de 
l'Environnement, mettent l'accent sur la nécessité d'améliorer la modélisation climatique et l'estimation 
des aléas. Les recherches en géodésie (sur, entre autres exemples, les systèmes de référence, la 
variabilité temporelle du champ de pesanteur ou encore les retards troposphériques estimés par les 
techniques de géodésie spatiale) peuvent contribuer à cette amélioration. La qualité d’un système de 
référence terrestre global, que seule la géodésie spatiale peut réaliser, et sa stabilité au cours du 
temps, ont en effet en particulier un impact direct sur l'évaluation des variations spatio-temporelles du 
niveau de la mer, un élément clé pour les études du réchauffement climatique. La gravimétrie spatiale 
temporelle (mission GRACE) a également montré tout son intérêt pour le suivi des paramètres 
climatiques et environnementaux (notamment en hydrologie continentale) tout en contribuant à 
l'estimation des mouvements verticaux du sol, dont la connaissance est essentielle pour référencer les 
stations de géodésie spatiale. L'amélioration de la connaissance du champ de pesanteur moyen peut 
permettre quant à elle une meilleure modélisation des courants océaniques. Enfin, les retards 
troposphériques estimés par les GNSS donnent accès au contenu intégré de vapeur d'eau dans 
l'atmosphère, contribuent ainsi à la prévision météorologique via l'assimilation de ces données dans 
les modèles opérationnels (par exemple par Météo-France), et par intégration à l'étude du climat.  
 

                                                                                                                                                                      
9   European Digital Airborne Camera Certification, http://www.ifp.uni-stuttgart.de/eurosdr/index.html     
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Sur un plan opérationnel, ces domaines de recherche rejoignent de plus les missions de l'IGN. Ces 
dernières visent, en particulier, à l'amélioration de l’estimation de la composante verticale du 
positionnement par GNSS, et à son rattachement à un système d'altitude, via la connaissance du 
champ de pesanteur, pour le nivellement par GNSS de la surface de référence des altitudes. 
L'amélioration de l’estimation de la composante verticale passe notamment par une meilleure 
estimation des retards troposphériques. L'amélioration de la surface de référence des altitudes 
s'appuie quant à elle sur celle du champ de pesanteur  
 
Ces points rejoignent les recherches sur un élément essentiel du système climatique : le cycle de 
l'eau. Ces recherches sont affichées comme prioritaires par la communauté scientifique, comme 
l'attestent la prospective 2009 du CNES et les nombreux projets scientifiques nationaux ou 
internationaux auxquels participe le LAREG (AMMA, HYMEX, GHYRAF, etc.). Dans ce contexte 
scientifique, outre l'étude du climat, les prospectives conduites au sein des communautés des 
Sciences de la Terre ont par ailleurs montré que l'accès aux références et aux produits géodésiques 
est indispensable pour de nombreuses applications. Le besoin d'un repère de référence exact et 
stable dans le temps a en particulier été souligné.  
 
Enfin, la détermination de références et produits issus de la géodésie bénéficiera d'un contexte 
technologique extrêmement riche sur la période 2010-2013. Cette période sera en effet marquée par 
un accroissement du nombre de fréquences disponibles et de satellites visibles simultanément avec 
les nouvelles constellations (Galileo), en ce qui concerne les GNSS, et par le lancement de nouveaux 
satellites porteurs du système DORIS. Ceci pourrait permettre de franchir un nouveau pas dans 
l'amélioration de l'exactitude des déterminations des positions des stations, et donc du repère de 
référence terrestre international (ITRF). En gravimétrie spatiale, les données de la mission GOCE 
mèneront à une amélioration considérable de la détermination du champ de pesanteur statique, et des 
missions GRACE de continuité (dites « follow-on » de gravimétrie spatiale temporelle sont à l'étude. 

 
Dans ce contexte global, deux thèmes prioritaires se dégagent.  

 
• Thème 1 « Références géodésiques » 

Tout d’abord, il faut améliorer la qualité des références géodésiques. Cela passe en premier lieu par 
l’amélioration de l’exactitude et de la stabilité de l’ITRF, dont le LAREG a la charge, et de l'exactitude 
du référencement des stations de géodésie spatiale. Par ailleurs et en second lieu, leur rattachement 
à un système d’altitude implique également une amélioration de la surface de référence dédiée, le 
géoïde. Il implique enfin un ensemble de travaux permettant d’améliorer la mesure de géodésie 
spatiale, tant en matière de modélisation de phénomènes comme le frottement atmosphérique sur les 
satellites, et plus largement de modélisation orbitographique, qu’en matière de traitement des 
données (propagation des erreurs en mesure laser, amélioration des modèles empiriques, etc.) 
Ce premier thème contribue à l'observation précise du changement climatique et, en particulier, du 
niveau des mers, qui bénéficiera d’une meilleure exactitude de la vitesse verticale des stations et 
d'une connaissance plus fine du géoïde.  

 
• Thème 2 « Composante verticale et atmosphère » 

Le deuxième thème consiste à améliorer le traitement de la traversée de l'atmosphère, et en 
particulier de la troposphère, dans les calculs de géodésie spatiale, afin d'améliorer la précision de la 
composante verticale et des retards troposphériques déterminés par GNSS. Ce thème vient donc 
aussi en appui du premier, mais il est surtout en lien avec des questions applicatives relatives à la 
modélisation du climat et à l'estimation de l'aléa climatique.  
 
Ces deux thèmes prioritaires s'appuient sur un ensemble de compétences développées à l’IGN depuis 
de nombreuses années. Le LAREG maintient en effet, depuis sa création, une compétence 
mondialement reconnue sur la définition et la réalisation des systèmes de référence terrestres 
géocentriques. L’IGN a également acquis une expertise sur le traitement des données des quatre 
techniques de géodésie spatiale, notamment à travers des travaux précurseurs sur le système DORIS, 
et, plus récemment, d’une approche originale de traitement multitechniques de ces observations. Des 
travaux de valorisation géophysique des GNSS, aujourd’hui centrés sur l’étude de l’atmosphère, ont 
également été développés, en coopération avec la communauté scientifique Océan-Atmosphère. 
Enfin, des travaux novateurs sur les approches multiéchelles sont conduits depuis 2002, pour la 
modélisation du champ de pesanteur. Ces derniers rentrent aussi dans le cadre de l'exploitation des 
données de gravimétrie spatiale, utiles aux deux thèmes identifiés comme prioritaires pour le prochain 
quadriennal.  
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Ces deux priorités se déclinent en problématiques scientifiques (transverses, pour certaines), 
détaillées ci-après. Les liens entre ces problématiques, bases des collaborations entre les chercheurs, 
sont soulignés dans le texte. 
 

3.4.2 Problématiques scientifiques 

3.4.2.1 Réalisation des systèmes de référence (thèm e 1 : Références géodésiques) 
 
Les repères de référence sont actuellement construits sur la base de solutions issues des traitements 
des données des techniques de géodésie spatiale (GNSS, VLBI, SLR et DORIS). Ces solutions sont 
fournies sous la forme de séries temporelles de positions et de paramètres d’orientation de la Terre. 
Le point critique dans le processus de calcul de l’ITRF est le choix s observations sur lesquelles 
appuyer de la définition du repère et, en particulier, de ses paramètres physiques (origine et l’échelle), 
fortement conditionnés par la qualité des solutions des techniques individuelles et par leurs erreurs 
systématiques.  
 
La stratégie de combinaison devra donc être approfondie pour permettre d’atteindre les objectifs 
ambitieux imposés par la communauté des géosciences. En particulier, sur un plan méthodologique 
général (cumul pour une technique donnée et combinaison), un modèle stochastique plus réaliste que 
le modèle actuel devra être proposé. Parallèlement, dans le cadre de combinaisons de solutions 
GNSS seules, les paramètres combinés pourront être élargis aux orbites et horloges des satellites 
GNSS, afin de mieux pallier la corrélation de certains paramètres. L’incidence des phénomènes 
géophysiques (tels que les phénomènes de surcharge et les déformations inter-sismiques) sur la mise 
en référence des séries temporelles, nécessaire dans l’étape de cumul par technique, devra aussi être 
quantifiée. A ce titre, nous planifions l’utilisation de modèles de déformation de la croûte plus 
complexes que nous développerons (déformations de surcharge). Outre les objectifs déjà cités, la 
stratégie de combinaison devrait aussi évoluer pour intégrer les coordonnées des radiosources 
observées par la technique VLBI et les paramètres de nutation de la Terre, dans un but d'amélioration 
de la cohérence entre repères terrestre et céleste. 
 
Afin d’assurer un contrôle qualité et une valorisation de ce travail, il sera aussi essentiel de renforcer 
les moyens d’évaluation des repères de référence en termes de définition du repère et de qualité des 
produits. Une possibilité consistera à élargir le spectre des données pouvant permettre une telle 
évaluation par confrontation, qu’elles soient issues de mesures ponctuelles ou globales comme des 
données gravimétriques ou marégraphiques, ou de modèles géophysiques. De plus, sur un plan 
mathématique, la formulation rigoureuse du problème de la détermination d’un repère de référence à 
partir de mesures spatiales sera étudiée pour valider l’approche actuelle et, le cas échéant, trouver de 
nouveaux indicateurs de qualité internes. 
 
Enfin, les données en entrée du calcul de l’ITRF découlant de traitements de géodésie spatiale, le 
suivi de l’évolution des traitements des mesures par technique via les services internationaux est 
nécessaire afin de mesurer leur impact sur l’ITRF. Sur ce point, les questions relatives à la réalisation 
des repères de référence restent très proches des questions relatives à l'analyse de données de 
géodésie spatiale (paragraphe suivant). 
 

3.4.2.2 Analyse des données de géodésie spatiale (t hème 1 : Références géodésiques et 
thème 2 : Composante verticale et atmosphère) 

 
Comme précédemment souligné (principalement dans le cadre de la réalisation des systèmes de 
référence, mais c’est également le cas, dans une moindre mesure, pour le champ de pesanteur), les 
traitements de données de géodésie spatiale sont à la base du calcul des références géodésiques. Il 
convient donc d’améliorer les différentes étapes de ces traitements afin d’améliorer les produits qui en 
découlent et, tout particulièrement, de définir un repère de référence optimal pour chacune des 
techniques en amont des combinaisons ITRF. A ce niveau, les recherches déjà engagées pour les 
techniques DORIS, GPS, SLR et VLBI seront poursuivies. 
 
De plus, bénéficiant de l’expérience de l’IGN en terme de traitement de ces données spatiales, nous 
intègrerons les nouvelles mesures GNSS (Galileo), des modèles de déformation de la croûte 
(déformations de surcharge) dans les modélisations a priori, et les nouveaux types de mesure DORIS. 
En outre, à des fins prospectives, des simulateurs de données seront développés ou étoffés pour 
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améliorer la contribution des techniques DORIS et SLR aux repères de référence terrestre. Pour la 
technique DORIS, les travaux de valorisation scientifique en liaison avec des applications 
géophysiques seront poursuivis. Sur un plan plus général, nous proposons également d’améliorer la 
modélisation mathématique de certains phénomènes physiques à prendre en compte dans le 
traitement des données satellitaires, comme les forces de freinage atmosphérique ou de pression de 
radiation solaire, par exemple. 
 
La poursuite des recherches sur la combinaison directe des observations des différentes techniques 
sera soutenue pour quantifier l’apport potentiel de telles approches sur la détermination des repères 
terrestres et célestes, leur relation de passage, les paramètres troposphériques et le champ de 
pesanteur. Une attention particulière sera portée à la prise en compte de satellites embarquant 
plusieurs systèmes de mesure (tels que les satellites altimétriques). Dans le cadre de telles 
combinaisons, nous proposons également de traiter plus en détail la prise en compte des retards 
troposphériques comme paramètres communs, en lien avec les questions relatives à l'estimation de 
ce paramètre (paragraphe 3.4.2.4). 
 
Enfin, l’amélioration des traitements de données spatiales et la nécessaire résolution de problèmes 
insolubles par les méthodes d’optimisation classiquement utilisées impliquent une remise en cause de 
ces méthodes. Des recherches sur l’apport de méthodes d’optimisation issues des mathématiques 
appliquées seront donc également entreprises. 
 

3.4.2.3 Champ de pesanteur et référence des altitud es (thème 1 : Références géodésiques et 
thème 2 : Composante verticale et atmosphère) 

 
Pour améliorer la détermination du champ statique et du géoïde à haute résolution, il est nécessaire 
de poursuivre les recherches sur l’intégration de mesures gravimétriques aux caractéristiques 
spectrales et aux distributions spatiales variées (gravimétries de surface, mobile ou aéroportée, 
spatiale) au sein de modèles régionaux du champ de pesanteur. Ceci implique deux types de 
recherche : d’une part, au niveau de la densification et de la modélisation des mesures et, d’autre part, 
au niveau de leur combinaison. Afin d’améliorer la couverture des mesures au sol, en particulier en 
zone difficile d’accès, les observations de gravimétrie mobile présentent un grand intérêt et leur 
traitement sera étudié finement. Aux résolutions plus grandes que 100 km, les mesures de gravimétrie 
spatiale GRACE/GOCE, de couverture uniforme et de qualité homogène, permettront de requalifier la 
gravimétrie de surface. Pour exploiter au mieux la qualité de ces données, il est en effet nécessaire 
d’introduire directement des données de niveau 1b dans les modèles de champ combinés. 
Concernant la méthodologie de combinaison, nous poursuivrons les développements des 
modélisations multiéchelles en ondelettes, avec un objectif d'amélioration de la résolution spatiale 
(quelques kilomètres). Des recherches seront aussi menées dans le but d'obtenir des représentations 
plus compactes, à résolution adaptative, ce qui nécessitera une optimisation de la paramétrisation des 
familles d'ondelettes. Ce point rejoint les travaux sur les méthodes d’optimisation de la problématique 
« Analyse des données de géodésie spatiale ». Les performances des approches en ondelettes 
seront comparées à celles des approches classiques (Stokes) pour le calcul du géoïde. 
 
En lien avec les autres problématiques, la dimension temporelle de la variabilité du champ de 
pesanteur sera également étudiée. Les données de gravimétrie spatiale (GRACE) fournissent en effet 
des résultats complémentaires aux séries temporelles de positions de géodésie spatiale, en mettant à 
jour les effets de surcharge qui affectent ces séries. Ainsi, il est envisageable de contribuer aux 
modèles de surcharge que nous prévoyons d’utiliser dans le cadre de la problématique « Réalisation 
des systèmes de référence », et à l'amélioration de la précision sur la composante verticale par GNSS, 
en lien avec la problématique « Géodésie et atmosphère ». Les modélisations multiéchelles 
développées pour le champ statique seront donc étendues de manière à prendre en compte la 
dimension temporelle (4D). De plus, à travers les fonctions de transferts « déplacement de 
surface/champ de pesanteur/surcharge », nous développerons des méthodes de modélisation et 
d'inversion conjointes de données gravimétriques et GNSS en termes de surcharges. Pour cela, les 
modélisations multiéchelles 4D pourront s'avérer utiles. Ce point rejoint également les recherches 
liées au champ statique sur la fusion de données de type sol/satellite. Enfin, ces travaux nécessiteront, 
au préalable, de mener des recherches pour mieux comprendre la signature cohérente de ces effets 
de surcharges dans les mesures géodésiques et gravimétriques, par exemple à travers l'étude de cas 
régionaux (bassin méditerranéen, etc.). 
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3.4.2.4 Géodésie et atmosphère (thème 2 : Composant e verticale et atmosphère) 
 
L'imperfection de la modélisation de la composante humide de la troposphère dans les logiciels de 
traitement des données géodésiques radiofréquences (GNSS, DORIS, VLBI) reste une source 
d'erreur importante pour la détermination de la composante verticale, et de manière corrélée des 
retards troposphériques. Des travaux sont engagés depuis plusieurs années sur la caractérisation de 
l'humidité troposphérique sur la base de l'analyse de données expérimentales issues de campagnes 
multi-instruments dédiées (p.ex. IHOP, VAPIC), des réseaux GPS permanents, et de données 
météorologiques plus générales (modélisation, radiosondages, données spatiales). Les travaux sur la 
réduction de cette source d'erreur sont menées selon deux directions complémentaires: (i) 
l'amélioration de la modélisation de la troposphère dans les logiciels GPS et (ii) le développement 
d'une méthode de correction externe des retards troposphériques utilisant un lidar Raman "vapeur 
d'eau" (instrument développé par le LOEMI). Le point (i) sert à la fois les applications géodésiques 
classiques (systèmes de référence et exploitation opérationnelle au SGN) et les applications 
météorologiques (climatologie et prévisions météorologiques opérationnelles). Le point (ii) ne 
concerne que la composante verticale. Il s'agit d'un travail original et novateur développé à l'IGN 
depuis plusieurs années qui pourrait permettre d'atteindre une précision millimétrique. A terme, il 
pourrait servir à la fois pour des recherches scientifiques (étude des déformations verticales) et le 
maintien du système de référence vertical.  
 
Il est à noter que d'autres sources d'erreurs affectent les observations de phase des GNSS de 
manière assez similaire à la troposphère, principalement: les multi-trajets et modèles d'antennes, les 
effets de surcharge. Afin de mieux caractériser ces sources d'erreurs, nous proposons de réaliser des 
campagnes de mesures multitechniques utilisant le lidar Raman qui fournira une vérité terrain pour les 
retards troposphériques humides. Ainsi, il sera plus facile d'isoler les différentes sources d'erreurs. Les 
données de ce type de campagne permettront aussi d'alimenter les travaux sur la combinaison 
multitechniques utilisant des paramètres troposphériques communs (problématique « Analyse des 
données de géodésie spatiale », en particulier GNSS et DORIS).  
 
Les effets de surcharges se traduisent principalement par des déformations verticales. Une mauvaise 
prise en compte de ces effets au niveau des observations peut affecter la précision des estimations de 
position de stations et des retards troposphériques. En étroite collaboration avec les trois autres axes 
de recherche, des recherches amont seront développées à l'aide de la gravimétrie spatiale temporelle 
GRACE et de la modélisation des surcharges pour mieux comprendre la signature de ces effets dans 
les différentes mesures géodésiques. Ces travaux seront développés et appliqués dans le cadre de 
grands chantiers scientifiques (GHYRAF, AMMA et HYMEX). 
 
Les "produits troposphériques" des GNSS sont de plus en plus utilisés dans le domaine de la  
météorologie et de la climatologie où elles servent notamment pour la validation d'observations plus 
conventionnelles (radiosondages, données spatiales) et de résultats de modélisation, mais aussi pour 
l'étude de processus. Le LAREG a développé un vrai partenariat avec la communauté scientifique 
Océan-Atmosphère, en participant à divers programmes scientifiques nationaux et internationaux sur 
des thématiques touchant au climat et au cycle de l'eau (GHYRAF, AMMA, HYMEX…). Il s'agira donc 
de soutenir cet engagement en continuant d'apporter une expertise en géodésie, en sondage de 
l'humidité atmosphérique (avec les GNSS mais aussi ponctuellement avec le lidar Raman), et en 
analyse du cycle de l'eau. Parallèlement, la coopération avec les services opérationnels géodésiques 
(SGN) et météorologiques (Météo-France) sera développée autour de l'exploitation des réseaux 
GNSS. En particulier, on considérera l'assimilation de données GNSS plus proches des observations 
dans les modèles de prévision dans le but d'améliorer à la fois la qualité des prévisions 
météorologiques et des calculs géodésiques. 
 
 
 

3.4.2.5 Synthèse : moyens et indicateurs 
 
Parmi les problématiques scientifiques évoquées plus haut, quatre objectifs sont jugés prioritaires ; 

- thème « Références géodésiques » : référencement et combinaison des séries temporelles de 
géodésie spatiale ; on souhaite en particulier ici étendre les méthodes actuelles de 
référencement et de combinaison à la prise en compte d'éléments complémentaires aux 
coordonnées des stations, notamment les orbites et les paramètres d'horloge des satellites 
ainsi que les résultats d'estimation des retards troposphériques. 
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- thème « Références géodésiques » : évaluation de l'exactitude des références géodésiques ; 
il s'agit ici, concernant les références géométriques, d'asseoir les déterminations des repères 
de références sur une confrontation avec des données ou des modèles exogènes, notamment 
issus des recherches de partenaires en géophysique (Terre solide et océans), et concernant 
les références altimétrique, d'améliorer les modèles d'erreurs de la surface de références des 
altitudes sur le territoire national ; 

- thème « Références géodésiques » : modélisation multiéchelles des variations temporelles du 
champ de pesanteur ; on souhaite étendre les modélisation multiéchelles du champ de 
pesanteur développées à l'IGN à la prise en compte du temps, à des fins d'exploitation, 
notamment, des observations de gravimétrie spatiale, appliquées à la modélisation des 
mouvements du sol et à la qualification des données gravimétriques au sol ; 

- thème « Composante verticale et atmosphère » : évaluation de l'apport des approches 
multitechniques ; il s'agit ici d'améliorer l'estimation des retards troposphériques et de la 
composante verticale des GNSS en exploitant d'une part la complémentarité des techniques 
de géodésie spatiale (notamment GNSS, DORIS et VLBI), et d'autre part d'éventuellement 
mesures externes sur site (notamment par LIDAR RAMAN). 

 
Le tableau ci-dessous précise pour chacun de ces objectifs prioritaires l'engagement de l'IGN en 
personnel (ETP : équivalent temps plein financés par l'IGN, soit en personnel permanent soit sous 
forme de bourses de recherche) ainsi que les produits attendus sur la période 2010-2013. 
 

Thème Effectif 
IGN 2010 

Effectif 
IGN 2013 

Produits attendus  

Référencement et 
combinaison des séries 
temporelles de géodésie 
spatiale 

3 ETP 5,5 ETP — Nouvelle estimation du repère international de 
référence terrestre (ITRF) (données) 
— Optimisation du référencement des séries temporelles 
GNSS (méthodologie, algorithmes) 

Évaluation de l'exacti-
tude des références 
géodésiques 

3,5 ETP 4 ETP — Confrontation de l'ITRF à des observations et des 
modèles exogènes (publications scientifiques) 
— Estimateur de l'exactitude du géoïde français 
(prédicteurs d'erreur) 

Modélisation multi-
échelles des variations 
temporelles du champ 
de pesanteur 

3 ETP 3,5 ETP — Qualification croisée des données spatiales et sol 
(méthodologie et données) 
— Contribution à la détermination des mouvements 
verticaux (méthodologie) 

Évaluation de l'apport 
des approches multi-
techniques pour les 
produits troposphère et 
la composante verticale 
des GNSS 

4,5 ETP 6 ETP — Évaluation de méthodologies d'estimation 
multitechniques des retards troposphériques (publications 
scientifiques) 
— Exploitation des produits troposphère dans le cadre de 
projets d'étude de l'environnement (climatologie, 
météorologie, géophysique : participations à projet) 
— Évaluation de l'apport de mesures externes 
(notamment LIDAR RAMAN) sur la précision de la 
composante verticale des GNSS (publications 
scientifiques) 

 
L'accroissement des moyens consacrés à ces thématiques passera par le recrutement de deux 
permanents, la formation doctorale d'ingénieurs de l'IGN, le financement de bourses de thèse et la 
mise en œuvre effective des dispositions prévues lors du précédent schéma directeur (financement de 
post-doc dans le laboratoire, et de bourses de thèse dans des organismes externes). 

3.4.3 Projets scientifiques 
 
Sous l’égide de l’Association Internationale de Géodésie, nous menons différentes activités de service 
scientifique. Ces activités, qui contribuent au positionnement de nos recherches, tant au sein des 
communautés scientifiques qu’au sein des services internationaux, seront poursuivies sur la période 
2010-2013. 
 

- ITRF Dans le cadre du mandat actuel de l'IGN comme centre de produit du repère 
international de référence terrestre (ITRF, responsable : Zuheir Altamimi), des déterminations 
régulières (tous les deux-trois ans) du repère ITRF sont entreprises. Une nouvelle 
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détermination est prévue fin 2009 - début 2010. Cette activité engage des recherches 
continues sur l'amélioration de la méthodologie de détermination du repère.  

- IDS L'IGN est centre d'analyse pour l'IDS sous la responsabilité de Pascal Willis, i.e. 
détermine et met à disposition des solutions hebdomadaires de positions des balises DORIS 
du réseau mondial IDS. Cette activité engage des recherches sur l'amélioration de la 
méthodologie de traitement. 

- ILRS Au nom du GRGS, L'Observatoire de la Côte d'Azur et Géoscience Azur constituent, 
avec le LAREG, un centre d'analyse de l'ILRS — et une partie de l'algorithmie de traitement 
des données Laser a été écrite par David Coulot. Le laboratoire participe donc à la 
maintenance et à l'évolution (améliorations méthodologiques) des logiciels utilisés. 

- Centre de recherche sur les combinaisons Dans le cadre du GRGS, le LAREG participe à 
un Centre de recherche sur les combinaisons, sous l'égide de l'IERS, et dont l'objectif est 
l'étude des méthodes de combinaisons au niveau des observations des techniques de 
géodésie spatiale. L'activité du laboratoire dans ce domaine est exclusivement de la 
recherche méthodologique.  

- BGI L'IGN est signataire d'une convention inter organismes constituant le Bureau 
Gravimétrique International (service de l'Association Internationale de Géodésie). Le LAREG 
participe au BGI en contribuant (essentiellement à un niveau d'expertise) à des actions 
spécifiques telles que le projet actuel de carte gravimétrique mondiale. 

- IGS TIGA-PP Le LAREG participe au centre d'analyse du projet TIGA-PP (Tide Gauge 
Benchmark Monitoring - Pilot Project) de l'Université de La Rochelle. Ce projet pilote de l'IGS 
est destiné à étudier la variation du niveau des mers par marégraphie colocalisée avec des 
GPS. Nous souhaitons poursuivre notre implication dans cette thématique. 

 
Par ailleurs, nous sommes actuellement impliqués dans plusieurs projets scientifiques des 
communautés Océan-Atmosphère et Terre Solide, qui apparaissent stratégiques au regard des 
objectifs fixés pour le prochain quadriennal. Notre implication dans ces projets sera donc maintenue, 
voire renforcée, sur la période 2010-2013. 
 

- GHYRAF Le LAREG participe à ce projet ANR en apportant une expertise et des données 
GPS en Afrique de l'Ouest, utiles pour l'étude des phénomènes de surcharges liés au cycle 
hydrologique de la mousson africaine. Cet axe de recherche sera développé avec des travaux 
méthodologiques sur les effets de surcharges, via la modélisation et l'apport des observations 
de gravimétrie spatiale (GRACE) en collaboration avec les communautés GHYRAF et AMMA. 
La fin du projet GHYRAF est prévue à l’horizon 2011 mais les travaux de recherche 
méthodologique engagés, fondamentaux dans le cadre des objectifs fixés, seront poursuivis, 

- AMMA La France a décidé de soutenir une 2ème phase du programme AMMA via un appel 
d'offre commun LEFE/EC2CO de l'INSU à partir de 2010. L'IGN continuera donc de contribuer, 
via le LAREG et le SGN, aux recherches sur le cycle de l'eau de la mousson africaine, d'une 
part par des collaborations scientifiques (co-encadrement de doctorants avec l'IPSL) et, 
d'autre part, par un transfert d'expertise en matière de GNSS vers les services 
cartographiques africains et une intégration des stations GPS installées dans le cadre 
d'AMMA (2005-2009) dans les réseaux internationaux (IGS et AFREF), 

- HYMEX Ce programme doit démarrer dans le cadre du chantier Méditerranée de l'INSU à 
partir de 2010. Une structure internationale est également en cours de mise en place, visant 
notamment la mise en œuvre d'expériences multidisciplinaires coordonnées à l'échelle du 
bassin. La contribution de l'IGN sera développée d'une part autour de l'exploitation en temps 
quasi-réel des réseaux GNSS. Le SGN fournira des produits d'un réseau étendu pour 
l'assimilation opérationnelle dans les modèles météorologiques (cadre du projet E-GVAP). Le 
SGN et le LAREG développeront également des coopérations avec de nouveaux partenaires 
du Sud afin d'intégrer leurs réseaux dans cette structure opérationnelle. Cet effort pourra 
aussi contribuer au renforcement des réseaux EUREF et AFREF en Afrique du Nord, et par 
conséquent de l'ITRF. D’autre part, un autre axe de recherche concerne l'exploitation de 
produits GNSS en temps différé, pour laquelle le SGN et le LAREG développeront des 
produits « recherche » (p.ex. des retards troposphériques mesurés à partir de bateaux et des 
solutions de ré-analyses des réseaux de stations fixes nécessaires pour des études 
climatologiques). De plus, le LAREG participera aux études scientifiques sur le cycle de l'eau 
en région méditerranéenne, en exploitant les données GNSS en synergie avec d'autres 
observations (radiosondages, données satellitaires) et la modélisation (atmosphérique, 
hydrologique, etc.), 
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- SEEGOCE Ce projet a été sélectionné par l'ESA dans le cadre d’un appel d'offre pour 
l'exploitation scientifique des données GOCE, et regroupe un ensemble de laboratoires en 
France et en Belgique, sous la conduite de l’Institut de Physique du Globe de Paris. La 
participation de l'IGN à ce projet concerne la validation des produits GOCE par confrontation 
avec le réseau gravimétrique français, et le calcul de modèles de champ régionaux haute 
résolution combinant données sol et données GOCE. 

 

3.4.4 Valorisation et transferts en production  
 
Valorisation scientifique  – Au niveau d'exactitude recherché (à l'échelle globale), les produits 
géodésiques ont essentiellement des usages scientifiques. Les actions de valorisation premières de 
nos recherches se traduisent donc avant tout par l'utilisation de nos résultats par d'autres équipes 
scientifiques, principalement dans les domaines des Sciences de la Terre solide et de la météorologie. 
Ces transferts de données ou de compétences se poursuivront au travers de collaborations 
scientifiques se traduisant par des publications conjointes. Plus exceptionnellement, cette valorisation 
scientifique passe par du transfert de logiciels (logiciel de combinaison CATREF, codes développés 
en gravimétrie en partenariat avec le Bureau Gravimétrique International).  
 
Valorisation dans l’industrie et collaborations ave c le SGN  – La valorisation de nos résultats dans 
l'industrie est plus exceptionnelle (réponse ponctuelle à des appels d'offre), et nous n'avons pas 
l'objectif d'intensifier ces actions (qui s'avèrent très coûteuses en ressources et se font au détriment 
des recherches). Nous apportons toutefois un appui au Service de la géodésie et du nivellement 
(SGN) de l’IGN, soit par de la transmission d'expertise, soit par des appuis directs pour la réponse à 
des appels d'offre. Les interactions sont multiples, avec pour principaux objectifs : 
 

- assurer la maintenance et améliorer l’exactitude du référentiel national et de son rattachement 
aux référentiels internationaux, en exploitant les potentialités du RGP. 

- fournir un repère de référence GNSS à la communauté scientifique (dans le cadre de l’IGS). 

- améliorer les calculs du repère ITRF, via la fourniture de nouveaux rattachements précis et en 
tenant compte de phénomènes physiques tels que l’effondrement gravitationnel et la 
déformation thermique des antennes VLBI, par exemple. 

- assurer le suivi scientifique dans le cadre de l’appel d’offre de l’ESA pour la réalisation du 
système GALILEO, auquel l’IGN (via le LAREG) a répondu récemment en tant que partenaire 
du répondant principal (GFZ). Le rôle de l'IGN est centré sur la partie combinaison de la 
réalisation du repère de référence GALILEO. Le SGN assurera la partie opérationnelle du 
projet. 

- améliorer les traitements opérationnels DORIS (dans le cadre de l’IDS). A terme, mettre en 
œuvre une combinaison opérationnelle multitechniques DORIS/GNSS. 

- contribuer à l’amélioration de la gravimétrie française : d’une part, à travers les travaux autour 
de l’exploitation de la gravimétrie mobile, une technique très utile pour combler les défauts de 
la couverture en données sol (notamment au niveau des zones montagneuses), et, d’autre 
part, à travers la requalification des données sol avec les données GOCE. 

- contribuer au calcul et à l’amélioration du nouveau quasi-géoïde français : contribution au 
calcul du nouveau quasi-géoïde français en 2010 et prise en compte des données GOCE à 
l’horizon 2013. 

- au niveau de la méthodologie de calcul du géoïde, qualifier les modèles par comparaison de 
différentes approches (Stokes, ondelettes, …), qualifier les logiciels sur des jeux tests. Le but 
serait de disposer d’un outil d’évaluation du champ de pesanteur et du géoïde, 
indépendamment des erreurs de mesures. Cette qualification sera suivie d’un transfert des 
logiciels de modélisation du champ en ondelettes développés au LAREG vers le SGN. 

- améliorer la méthodologie de traitement des données GNSS (y compris Galileo) au SGN pour 
la fourniture de solutions troposphériques aux centres de prévision météorologique dans le 
cadre du projet E-GVAP. 

- améliorer la précision sur la composante verticale des GNSS dans le cadre du maintien de la 
référence verticale dans les réseaux scientifiques (RGP, réseau de nivellement, réseau 
marégraphique, …). La méthodologie employant un lidar Raman (correction externe des 
retards troposphériques) pourrait être mise en œuvre par le SGN, une fois le procédé testé et 
validé. 
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- une meilleure prise en compte des effets de charge dans les calculs géodésiques contribuera 
également à une meilleure précision dans les produits géodésiques générés au SGN 
(principalement sur la composante verticale). L’entretien du réseau gravimétrique absolu 
français pourrait d’ailleurs bénéficier aux travaux de recherche en lien avec les effets de 
surcharges (gravimétrie/GNSS). 

3.4.5 Partenariats  
L'IGN est membre du Groupe de Recherche de Géodésie Spatiale (GRGS), laboratoire sans murs 
constitué par une convention inter organismes entre le Bureau des Longitudes, le CNES, l'IGN, l'INSU, 
l'Observatoire de la Côte d'Azur, l'Observatoire de Paris-Meudon, l'Observatoire Midi-Pyrénées, le 
Service Hydrographique et Océanographique de la Marine et l'Université de Polynésie Française. 
Cette association sous-tend plusieurs partenariats fondamentaux dans le cadre des objectifs 2010-
2013, notamment : 
 

1 avec l'Observatoire de Paris pour l’analyse de données VLBI et la détermination de l'ITRF : le 
repère international de référence terrestre est dorénavant déterminé en incluant les 
paramètres d'orientation de la Terre, dont le centre de produit au sein de l'IERS est le 
laboratoire SYRTE de l'Observatoire ; 

2 avec l'Observatoire de Paris et le CNES pour les recherches sur l'analyse de données 
multitechniques, qui utilisent une base logicielle développée au CNES (UMR 5562, équipe de 
géodésie spatiale) et mise en œuvre à l'Observatoire de Paris dans le cadre de recherches 
sur les méthodes d'estimations de paramètres d'orientation de la Terre ; 

3 avec l'Observatoire de la Côte d'Azur pour les activités de recherche sur la télémétrie Laser. 
 
Outre ces partenariats historiques dans le cadre du GRGS, nous collaborons également étroitement 
avec d’autres organismes au niveau national et international. Certains de ces partenariats devraient 
s’intensifier dans le cadre de la réalisation des objectifs fixés pour le prochain quadriennal. Ces 
collaborations sont particulièrement établies : 
 

4 avec l'Institut de Physique du Globe de Paris : le laboratoire de recherche en géodésie devrait 
rejoindre le pôle Terre-Planète, au sein du Campus Spatial de l'Université Paris Diderot, et 
intensifier ses collaborations avec l'IPG-P, participant au pôle ; la participation à ce pôle de 
recherche pourra également faire émerger des collaborations nouvelles, notamment avec les 
laboratoires de mathématiques appliquée de l'Université Paris-Diderot ;avec les différents 
acteurs de l’IERS, incluant plus de 20 centres d’analyse et de recherche à travers le monde. 
Ces partenariats correspondent principalement à nos activités de service scientifique (centre 
de produit ITRF et centres d’analyse IDS et ILRS) et seront donc maintenus sur 2010-2013 ; 

5 avec la communauté scientifique Océan-Atmosphère, et notamment avec les laboratoires de 
l'Institut Pierre Simon Laplace (IPSL), en particulier le LATMOS, l'Université Pierre et Marie 
Curie, et le CNRM de Météo-France, dans le cadre des projets cités précédemment (contexte 
de l'étude du changement climatique, des processus atmosphériques et du cycle de l'eau) ; 

6 avec Météo-France (CNRM et DSO) dans le cadre de l'exploitation opérationnelle des 
données GNSS dans les systèmes de prévision numérique (impliquant à la fois le LAREG et 
le SGN, ce dernier étant lié par une convention avec la DSO) ;  

7 avec l'IRD, notamment les laboratoires mixtes LOCEAN, LHTE et HSM, dans le cadre des 
projets au Sud (AMMA, GHYRAF et potentiellement, dans l'avenir, HYMEX) auxquels l'IRD 
contribue à la fois pour la logistique et les expérimentations sur le terrain, et pour l'exploitation 
scientifique (hydrologie, cycle de l'eau et climat) ; 

 
8 avec l'École Polytechnique, et plus précisément le Centre de Mathématiques Laurent 

Schwartz ; ce partenariat récent fait l'objet d'un accord cadre signé en 2008 ; il vise à faire 
émerger des travaux de recherche en Mathématiques ayant des applications dans les 
domaines d'activité scientifique de l'IGN, et notamment en géodésie, et sera renforcé sur 
2010-2013. 

 
D’autres collaborations existent avec des organismes variés, par exemple GSI10, JPL11, MIT12, NGS13, 
Université de Potsdam, et seront maintenues pour le prochain quadriennal. 
 

                                                      
10  Geographical Survey Institute of Japan, Japan 
11  Jet Propulsion Laboratory, USA 
12  Massachusetts Institute of Technology, USA 
13  National Geodetic Survey, USA 
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3.4.6 Implication dans la diffusion de l'informatio n scientifique 
La diffusion de l'information scientifique et technique a par le passé principalement été assurée au 
travers de publications dans des revues professionnelles (XYZ, Géomètres, Géomatique-Expert, 
Recherche et Équipement, e-Space & Science), par quelques articles dans des revues de 
vulgarisation (Pour la Science) et par des réponses à des interviews (Sciences et Avenir, IGN-
Magazine). 
Cet effort sera poursuivi notamment avec la publication prévue en 2010 d'un compte rendu d'activité 
vulgarisé dans un numéro du Bulletin d'Information Scientifique et Technique de l'IGN. 
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