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Journées IGN de la recherche 2012 
 

Bilan à mi-quadriennal 

Pascal Berteaud, directeur général 
 

Jean-Philippe Grelot, directeur général adjoint 
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2011-2012 

• Institut géographique national 
+ Inventaire forestier national 
= Institut national 
 de l’information géographique et forestière (IGN) 
◊ vendredi après-midi : recherches de partenaires de l’IGN 
 sur les problématiques d’inventaire, de suivi et 
 de cartographie des forêts et des milieux forestiers 

• Pôle Géosciences à Saint-Mandé : air, terre, mer 
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2011-2012 

• Mi-parcours du projet AERES 
 et du schéma directeur 
 de la recherche et des développements (SDRD) : 
 un bilan et quelques points d’étape 
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Mise en œuvre des recommandations AERES (1/3) 

• Dispositif d’animation des thèses IGN : 
◊ présentation systématique de posters des doctorants 
 lors des Journées Recherche 

◊ présentation de fin de 2ème année de thèse 
 devant des experts IGN pour échanger points de vue 
 et expérience sur la problématique traitée par la thèse 

◊ entretien annuel de suivi de la formation du doctorant 
 (en cours) 
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Mise en œuvre des recommandations AERES (2/3) 

• Renforcer la transversalité 
 dans le service de la recherche : 

 

◊ conseil de laboratoire du service de la recherche 
 

◊ réunion hebdomadaire de l’équipe de direction, 
 groupes de travail techniques transverses 
 (optimisation, calcul GPS, informatique), 
 renforcement des thèmes transverses 
 (qualité et qualification, mise à jour, 3D) 

 

◊ réaffirmation de la recherche de l’IGN 
 en tant que recherche de et pour un établissement 
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Mise en œuvre des recommandations AERES (3/3) 

• Valoriser les carrières de chercheurs : 
 

◊ travail de clarification des emplois 
 au service de la recherche 
 et des critères de progression de carrière 
 (réflexion globale au ministère développement durable)  

 

◊ mission sur les moyens de renforcer l’attractivité 
 des  carrières longues de chercheurs et d’experts à l’IGN 
 (Marc Pierrot Deseilligny) 
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Point sur le SDRD à mi-parcours : 
éléments généraux (1/4) 

• Recherches pour l’ensemble des acteurs 
 de l’information géographique, 
 appui aux politiques publiques 
◊ partenariats avec des thématiciens 
 (architectes, urbanistes, écologues…) 

◊ implication dans un programme d’études amont (DGA) 

◊ réunions d’information avec les CETE 
 

• Animation de la communauté scientifique :   
◊ participation active dans des sociétés savantes 

◊ participation à l’organisation de conférence 
 (ICC 2011 : 20 ateliers, 1700 participants) 
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Point sur le SDRD à mi-parcours : 
éléments généraux (2/4) 

• Insertion dans le nouveau paysage de la recherche 
 

◊ IGN membre du PRES Paris Est, 
 implication dans 3 des 4 projets 
 du Pôle scientifique et technique Paris-est du ministère, 
 rattachement au Campus spatial, equipex Geosud 

 

◊ projets coopératifs : 
 fin de projets ANR GeOnto, GeoPensim, iTowns, CityVip 
 lancement de 7 nouveaux projets 
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Point sur le SDRD à mi-parcours : 
éléments généraux (3/4) 

• Améliorer le transfert des résultats de recherche :  
◊ relation essentielle avec le service des développements : 
 travail conjoint sur des projets coopératifs, 
 transferts ciblés sur des thématiques 
 (généralisation, appariement), 
 partenariat sur des outils d’appariement, 
 mission d’expertise (recalage parcellaire cadastral / RGE) 

◊ mise en service de la caméra v2 
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Point sur le SDRD à mi-parcours : 
éléments généraux (4/4) 

• Améliorer le transfert des résultats de recherche :  
◊ … et recette de la chaîne Nouvelle carte de base 
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Le SDRD à mi-parcours, quelques rendez-vous JR : 
préparation du futur RGE (1/4) 

• Précision décimétrique :   
◊ caméra v2 8 têtes : 
 pixel sol plus fin (décimétrique) pour le même coût de vol 
 ou pixel à 25 cm avec coût de vol abaissé 

 

• Occupation du sol :  
◊ usage de données superspectales, 
 usage de données vectorielles, 
 confrontation OCS / image pour détecter les changements 
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Le SDRD à mi-parcours, quelques rendez-vous JR : 
préparation du futur RGE (2/4) 

• Gestion du temps :  
◊ un modèle de données historiques 

 

 

 
◊ intégration de données provenant de capteurs 
 dans un référentiel 
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Le SDRD à mi-parcours, quelques rendez-vous JR : 
préparation du futur RGE (3/4) 

• La 3D :   
◊ représentation de règles d’urbanisme en 3D,  
 étude de l’évolution urbaine  

◊ façades : extraction des fenêtres 
 

 

• Amélioration de l’altimétrie :  
◊ amélioration de la qualité du MNT 
 en utilisant le lidar 
 en milieu urbain 
 et en milieu boisé 
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Le SDRD à mi-parcours, quelques rendez-vous JR : 
préparation du futur RGE (4/4) 

• Spécifications :  
◊ travail avec les utilisateurs 
 sur le besoin en données de référence 
 au cours de projets coopératifs, 
 de thèses co-dirigées 
 ou dans des réseaux scientifiques : 
 climatologie, urbanisme, écologie, etc. 



16 / 19 

Le SDRD à mi-parcours, quelques rendez-vous JR : 
infrastructures de données géographiques (1/2) 

• Référentiels de positionnement 
◊ amélioration des références géodésiques 

◊ amélioration du géoïde 

◊ composante verticale GNSS 
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Le SDRD à mi-parcours, quelques rendez-vous JR : 
infrastructures de données géographiques (2/2) 

• Intégration de données thématiques 

• Qualification et auto-qualification 

• Préparation 
 au web sémantique 

 

 

• La mise à jour 

• Nouvelles méthodes de collecte/métrologie 
◊ acquisition terrestre, participatif, 
 réseaux de capteurs 
 pour le positionnement relatif précis temps réel 

• Visualisation, conception de légende 
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Le SDRD à mi-parcours, quelques rendez-vous JR : 
le Grenelle de l’environnement 

• Trames vertes et aménagement urbain 
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Le SDRD à mi-parcours, quelques rendez-vous JR : 
Galileo 

• GTRF : 
◊ contribution 
 à la réalisation 
 et à la maintenance 
 au sein 
 du Galileo Reference 
 Service Provider 

◊ analyse des données 

◊ amélioration de l’interopérabilité des systèmes GNSS 

◊ amélioration de l’interopérabilité 
 des observations géodésiques 

◊ évaluation de méthodologies 
 d’estimation multi-technique 
 des retards troposphériques 
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