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SELECTION DE FAITS MARQUANTS  

DE L’ANNEE 2014 
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 La constitution du Registre  
Parcellaire Graphique 

 Utilisant les outils ortho-express 
et détection d’arbres isolés  

IGNfab, incubateur de projets 
pour accélérer les transferts 

 La mise en route de la COMUE Université Paris-Est 

 La constitution du dossier d’Unité Mixte de Recherche « GAIA » 
(IGN-UPEM-UP7-IPGP-CNRS) 

 La mise en route du Laboratoire d’Inventaire Forestier à Nancy :  
collaboration IGN-INRA-AgroParisTech –Université de Lorraine  

Mobilisation pour la réponse à des appels à projets européens 

 



DRONES (ce jeudi matin) 1/2 
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 Aujourd’hui : un outil 
privilégié pour la recherche 
et l’enseignement. 

 

Demain : un outil pour la 
réalisation de travaux de 
métrologie spécifique pour 
les partenaires de l'IGN 

 



DRONES (ce jeudi matin) 2/2 
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 La caméra légère (IGN/laboratoire 

LOEMI) 

Un réseau de partenaires 
scientifiques, pour développer et 
diffuser ces techniques. (CNRS, 

IRSTEA, IFSTTAR) 

Des recherches menées en 
collaboration avec les  industriels 
(Compagnie Nationale du Rhône, Vinci 
Construction Terrassement et Université 
de Liège) 
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PHOTOGRAMMÉTRIE ET TRAITEMENT D’IMAGES  

       (ce jeudi après-midi)  1/2 

 Le projet FUI  
TerraMobilita  
 
 

 
 

 StreetGen 



PHOTOGRAMMÉTRIE ET TRAITEMENT D’IMAGES  

       (ce jeudi après-midi)  2/2 

 

 - Orthoimages aériennes : détection des parcelles et 

détection grossière de la position des arbres 

 -  Lidar : caractérisation fine de la forme des houppiers en 

3D 

→ Couplage avec des équations allométriques (ONF – 

INRA – Irstea) : extraction d'informations supplémentaires 

comme le volume de bois. 

 

 

 

 

Chaîne de traitement automatique fondée sur les données 

acquises par l'IGN dans FORESEE : 

Epaisseur de 

couronne 

Volume de bois 

par arbre 

Arbres individuels 
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LA GEODESIE (vendredi matin)  1/2 

 Résolution de l’ONU (A/69/L.53 du 26 février 2015) souligne les 

‘résultats extraordinaires’ obtenus dans le cadre des associations 

scientifiques internationales pour la réalisation du repère international de 

référence terrestre (ITRF) et recommande l’adoption d’un repère 

géodésique global.  

 

La préparation de l'ITRF 2014 : premiers  

résultats d'analyse des contributions des  

services scientifiques de l'Association  

internationale de géodésie 

 

GRASP : une mission spatiale dédiée  

à l'amélioration du repère international  

de référence terrestre 
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LA GEODESIE (vendredi matin)  2/2 

Méthodologies émergentes : 

La réflectométrie GNSS appliquée à la marégraphie, ou comment 

voir le niveau de la mer varier en s'intéressant aux signaux GPS 

réfléchis par la surface de l'eau 

 

Travaux de thèse 

Combinaison multi-techniques  

au niveau des observations 

Représentation 4D du champ  

de pesanteur 

 Limites de la précision des  

techniques usuelles de calcul  

de géoïde 

 Apport du Lidar RAMAN à  

l'observation de l'humidité  

atmosphérique 

Modélisation du rebond  

post-glaciaire 



 CartASUR: Cartographie des Ambiances Sonores Urbaines 

Projet co-financé par l’ADEME, réalisé en partenariat avec l’université de 

Cergy-Pontoise, la Mairie de Paris, BruitParif, et l’université  de Tours 
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GÉOMATIQUE ET CARTOGRAPHIE  

(vendredi après-midi)  1/2 



GÉOMATIQUE ET CARTOGRAPHIE  

(vendredi après-midi)  2/2 

 Thèse en collaboration avec l’EHESS : un modèle de graphe 

agrégé pour étudier les transformations d'un réseau. Application au 

réseau des rues de Paris au XIXème siècle.  

10 
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 La recherche est un investissement pour maintenir le niveau de 
pointe de l’IGN et offrir aux acteurs publics et privés, les outils 
leur permettant de relever les défis sociétaux et scientifiques ; 

 Elle s’inscrit dans une chaîne d’acteurs IGN et dans des réseaux 
et partenariats qui associent toutes les parties prenantes 
(académiques, institutionnelles, économiques). 

 

 


