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1. Bilan global du service de la recherche en sciences de l’information 

géographique de l’IGN 

1.1. Objectifs sur la période 

Sur la période 2010-2014, qui fait l’objet de ce bilan, l’activité de recherche du service de la recherche de l’IGN, 
renommé service de recherche en sciences de l’information géographique au cours de la période sans modification de 
sa composition, a été programmée dans deux projets scientifiques successifs :  

- Le projet scientifique 2009-2013 concordant avec le contrat d’objectifs entre l’établissement IGN et sa 
tutelle (COP) et intégré dans le schéma directeur de la recherche et des développements de l’IGN (SDRD). 
Comme son nom l’indique, le schéma directeur de la recherche et des développements ne porte pas 
uniquement sur l’activité de recherche mais comporte également des objectifs de transfert et 
d’industrialisation. Il est soumis au comité scientifique et technique (CST)1 de l’IGN, éventuellement amendé 
puis présenté en comité de direction de l’IGN et finalement soumis au conseil d’administration. Le projet 
scientifique de l’unité, repris du SDRD, a également été soumis à l’évaluation de l’AERES (constitution du 
dossier en 2008, visite du comité en 2010)2 et le projet a été amendé en 2010 suite au rapport d’audit AERES 
2010.  

- Le projet scientifique 2014-2018 concordant avec le contrat d’objectifs entre l’établissement IGN et sa 
tutelle (COP), qui constitue le fondement scientifique pour le domaine des sciences de l’information 
géographique d’un schéma directeur de la recherche de l’IGN, et qui a été également soumis à l’évaluation e 
l’AERES (visite du comité en 2012)3.   

D’un projet à l’autre, on observe des continuités dans les objectifs scientifiques et dans les finalités pour l’IGN. Les 
missions de recherche de l’IGN visent l’amélioration de la performance de l’IGN en tant qu’opérateur public, la 
production de connaissances et de compétences dans les domaines d’intervention de l’institut, la contribution à la 
valorisation de ces connaissances, l’animation des communautés de recherche française et internationale dans le 
secteur. A un niveau générique, les besoins scientifiques et opérationnels abordés se résument toujours à pouvoir 
localiser des phénomènes dans l’espace et le temps pour comprendre des corrélations et des dynamiques. Le 
positionnement de l’unité est de travailler sur les référentiels et méthodes de référencement, et également sur les 
méthodes de dérivation de représentations exploitables par un utilisateur dont le métier n’est pas de concevoir ni 
entretenir des référentiels.  

Sur la période 2010-2013 puis 2014-2018, les objectifs peuvent se résumer à :  
- La préparation des référentiels de demain et de leurs usages :  

- unifier les référentiels sur les territoires et dans le temps (en particulier des référentiels géodésiques 
plus interopérables entre eux dans l’espace et le temps) ; 

- étendre le champ du référencement aux phénomènes à l’échelle de la rue, au passage entre l’outdoor et 
l’indoor urbains, au patrimoine documentaire relatif au passé, aux phénomènes très dynamiques, et aux 
objets non matérialisés comme les règlementations et projets, de façon cohérente avec les autres 
référentiels ; 

- améliorer la précision et la qualification (géométrique, sémantique, temporelle), toujours en cohérence 
avec les autres référentiels ; 

- adapter les référentiels aux nouvelles capacités de traitement des données (3D, images) ; 
- améliorer les infrastructures associées aux référentiels : services d’accès aux coordonnées GPS, 

infrastructures de données géographiques, mise en œuvre de la directive INSPIRE ;  
- accompagner Galileo ; 
- accompagner les usages contribuant à la réalisation des engagements du Grenelle de l’Environnement ; 
- tenir compte d’une qualité pour l’utilisateur et non uniquement d’une qualité documentée par un 

producteur 
- L’inscription dans le nouveau cadre de la recherche, national et international.  
- L’inscription dans un cadre finalisé national et européen  

                                                      

1  Le Comité Scientifique et Technique de l’Institut Géographique National a été dissous lors de la fusion entre l’institut et l’inventaire forestier national (IFN). 

Cette fusion a donné lieu à l’Institut National de l’Information Géographique et Forestière (l’acronyme IGN a été conservé pour le nouvel établissement) qui est 

doté d’un Conseil Scientifique et Technique.  

2   Rapport d’audit AERES 2010 : http://www.aeres-evaluation.fr/content/download/14899/244090/file/Rapport%20d'évaluation%20IGN%2028-10.pdf 

3   Rapport d’audit AERES 2012 : http://www.aeres-evaluation.fr/content/download/20647/316275/file/D2014-EV-0949999Z-S2PUR140005893-003157-RD.pdf  

 

http://www.aeres-evaluation.fr/content/download/14899/244090/file/Rapport%20d'évaluation%20IGN%2028-10.pdf
http://www.aeres-evaluation.fr/content/download/20647/316275/file/D2014-EV-0949999Z-S2PUR140005893-003157-RD.pdf
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- L’inscription dans le cadre des politiques publiques : permettre à l’IGN de proposer un service public 
performant au bon coût, contribuer à des projets sur appels de ministères 

- L’accroissement des partenariats avec des équipes externes.  
- Une implication renforcée dans des projets européens. 
- L’animation des communautés scientifiques.  
- L’accroissement du niveau de publications.  
- Le développement de la transversalité au sein de l’unité.  
- La mise en place de modalités de transfert avec les interlocuteurs pertinents à l’IGN en particulier les 

équipes de développement. 
- L’accroissement du nombre de doctorants et chercheurs contractuels.  
- L’implication croissante dans des formations, surtout de niveau master.  

 

En termes de finalité, à l’occasion de l’élaboration du dernier projet scientifique (2014-2018), l’IGN a souhaité que 
l’accent soit particulièrement mis sur : 

- l’interopérabilité des référentiels et des composants d’infrastructures  
- la contribution au développement économique national dans le domaine de l’information géographique et de 

ses applications 
- la proposition de solutions aux besoins des pouvoirs publics 
- le transfert accru de compétences et la valorisation hors IGN  

1.2. Faits marquants  

1.2.1. Contexte IGN et organisation de l’unité 

Dans l’environnement proche de l’unité des faits marquants de la période ont été des changements d’organisation de 
l’IGN résumés ci-après. 

Le premier changement survient à l’entrée de la période. Jusqu’en 2009, le Service de la recherche de l’IGN 
regroupait des laboratoires (qui correspondent aux 4 équipes du projet) et des projets internes de développement. En 
2010, l’organigramme est modifié afin d’une part que le service de la recherche corresponde effectivement à une 
unité de recherche composée d’équipes de recherche (les laboratoires) et que le chef de service joue le rôle de 
directeur d’unité, et afin d’autre part de créer un nouveau service des développements de l’IGN, regroupant les 
projets de développement en cours et des équipes pérennes. Ce service des développements a pour missions : 

- le développement de bibliothèques d’emploi général, diffusées en open source et qui doivent servir de socles 
pour des développements applicatifs en information géographique,  

- la réalisation d’études et expérimentations, 
- le transfert en continu des résultats matures de recherche en s’appuyant sur les activités ci-dessus, 
- le rôle de centre de compétence en génie logiciel et qualité logiciel. 

Le deuxième changement survient en fin de période en novembre 2013 : la réorganisation de l’IGN. La nouvelle 
organisation de l’IGN comprend la création d’une direction de la recherche et de l’enseignement regroupant les 
activités de recherche et de formation, d’un poste de directeur scientifique de l’IGN, d’une direction de la stratégie, 
de la valorisation et de l’international avec des postes dédiés à la mise en place de partenariats industriels, et la 
création d’une direction des services et du système d’information au sein de laquelle le service des développements 
précédemment mentionné donne naissance à deux nouveaux services : un service dédié à l’industrialisation et la 
capitalisation du code et un service dédié au développement de services à forte valeur ajoutée pour la société. 

Ces deux changements visent entre autres à améliorer le cycle de l’innovation à l’IGN et accélérer le transfert de 
résultats de recherche vers des utilisateurs internes ou externes. Sur la période, des transferts réussis concernent : la 
constitution de données 3D de référence à partir de sources aériennes, la reconstruction de données de végétation en 
3D, la caméra numérique, la personnalisation des légendes cartographiques, le recalage de données cadastrales sur un 
référentiel topographique. Les projets collaboratifs impliquant des industriels ont augmenté ainsi que la mise en place 
de chaines partenariales sur certains sujets (le 3D, les géocubes).  

Le rapprochement de la recherche de la formation vise également à constituer une direction porteuse d’une marque 
de fabrique Recherche et Enseignement de l’IGN avec des entités ouvertes et visibles de l’extérieur de l’IGN portées 
par cette direction : l’école ENSG, ainsi que les laboratoires actuels du SRSIG (COGIT, LAREG, LOEMI, MATIS) et le 
laboratoire d’inventaire forestier (LIF) qui seront à terme membres d’UMRs auxquelles participeront d’autres tutelles 
que l’IGN.  
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Figure 1. Organigramme de l’IGN au 1er novembre 2014. 

 

 

Figure 2. Organigramme de la Direction de la recherche et de l’enseignement de l’IGN au 1er novembre 2014. A 
cette direction est adossée l’Ecole Nationale des Sciences Géographiques (ENSG) et sont adossées les unités de 

recherche auxquelles l’IGN participe (actuellement le SRSIG et à terme des UMR). 

 

Suite au rapport d’évaluation AERES de 2010, l’organisation de la vie de l’unité connait plusieurs évolutions :  
- Création d’un conseil de laboratoire du service de la recherche de l’IGN, réunions hebdomadaires de l’équipe 

de direction composée du chef de service et des chefs des 4 équipes COGIT, LAREG, LOEMI et MATIS, avec 
diffusion du compte-rendu à tout le service. 

- Mise en place d’un dispositif pour un meilleur suivi du devenir des doctorants dans l’unité. 
- Mise en place d’une procédure de suivi du montage de projets collaboratifs qui vise en particulier à ce que le 

porteur du projet soit en capacité de savoir avec qui interagir pour ouvrir son projet à des contributions 
d’autres chercheurs de l’unité ou encore pour l’ouvrir à des perspectives de transfert et de valorisation 
connues de services de l’IGN plus proches des applications opérationnelles. 

1.2.2. Bilan des ressources humaines  

Au 1er janvier 2015, l’unité compte 50 personnels titulaires, dont 34 aux fonctions de chargés ou directeurs de 
recherche. De plus, 32 thèses sont en cours et 9 CDD post-docs ou ingénieurs sont recrutés sur financements externes.  

Le profil type du chercheur IGN a grandement évolué ces dernières années : 
- une plus grande variété de profils : recrutement de 10 chargés de recherche (CR) ou directeurs de recherche 

(DR) du ministère chargé de l’environnement sur la période 2007-2012 (dont 1 poste de DR obtenu par un CR 
déjà en poste à l’IGN), à comparer avec 2 recrutements de CR ou DR sur la période précédente), 

- une stabilisation des personnels senior, 
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- une diminution du recrutement des ITGCE (ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de 
l’état, corps de l’IGN), 

- un arrêt des recrutements d’ingénieurs IPEF (ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts) suite à la fusion du 
corps des ingénieurs géographes avec celui des ingénieurs des ponts, avec une légère reprise en fin de 
période, 

- une hausse du nombre de chercheurs de corps ingénieur souhaitant passer leur HDR, 
- une augmentation du nombre de CDD recrutés sur projet (doctorants, post-doctorants, ingénieurs) et une 

augmentation du nombre de chercheurs invités.  
 

1.2.3. Inscription dans cadre national, européen et international de la recherche  

Concernant l’inscription dans le cadre national, européen et international de la recherche, les équipes de 
l’unité ont des partenaires historiques très forts et ont dû ces dernières années s’adapter peu à peu à la logique des 
pôles. C’est grâce à des collaborations avec des scientifiques utilisateurs de nos méthodes que nous traitons l’objectif 
d’augmenter l’utilisation des référentiels pour répondre aux engagements du Grenelle de l’environnement : mesures 
de pollution (Immanent, Ville numérique et Trafipollu), étude du cycle de l’eau (ANR-blanc 2010, projet INSU/LEFE 
2010, projet INSU/MISTRAL), évaluation de la biomasse (ANR FORESEE), simulation et compréhension de la ville 
(GEBD, Ville numérique, iSPace&Time, TrafiPollu),  infrastructures plus performantes et moins énergivores (KET ENIAC 
Things2Do). 

L’inscription dans le cadre national de la recherche se fait de plusieurs façons :  
- l’évaluation AERES de l’unité ; 
- une augmentation des projets collaboratifs ; à cet égard, un fait marquant est que ces projets vont dans le 

sens de nous positionner souvent en fournisseur d’outils pour des utilisateurs, majoritairement des 
chercheurs (climatologues, géophysiciens, acousticiens, urbanistes, écologues, géographes, historiens) ; 

- le maintien d’une diversité de guichets : financements ANR, FUI, DGA, CNES, ADEME, Union Européenne 
- l’inscription de l’action dans deux PRES puis COMUE : Paris Est principalement, dont l’IGN est membre 

associé, et Sorbonne Paris Cité ; 
- le renfort des collaborations avec des établissements et des acteurs publics : projets liés au Pôle Scientifique 

et Technique Paris Est du Ministère (mmanent, Ville numérique, GEBD-Belgrand, Efficacity), collaborations 
avec les CETE (Centres d’Etudes Techniques de l’Equipement), échanges sur les feuilles de route recherche 
et collaborations avec le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de la Marine) ; 

- l’augmentation de la production de données de recherche et de logiciels rendus disponibles pour la 
recherche ; 

- les codirections de thèse avec des directeurs de recherche apportant des compétences complémentaires 
(historiens, écologues, urbanistes).   

L’unité a une forte insertion dans les réseaux nationaux, européens et internationaux, avec souvent des présidences 
de commission, ou présidence ou vice-présidence de sociétés savantes, notamment dans les suivantes : 

- l’association internationale de géodésie (commission I, systèmes de référence), dans le cadre duquel des 
partenariats co-publiants et une codirection de thèse ont été monté au LAREG ; 

- l’ISPRS (notamment dans le cadre de sa commission III) et le MATIS a organisé plusieurs symposiums de 

l’ISPRS
4
 ; 

- l’association internationale de cartographie (commissions, vice-présidence) pour laquelle la France, avec une 
forte implication du SR-IGN a organisé le congrès biannuel en 2011 (1500 participants) ; 

- l’international Earth Rotation Service IERS (présence au Directing Board et primary scientist de l’ITRS 
Centre) ; 

- l’association internationale de géodésie (présidence de la commission I pendant l’essentiel du quadriennal ; 
- l’association of geographic information laboratories in Europe (AGILE) : membre du bureau. 

En matière de collaborations européennes, l’unité a été active dans plusieurs soumissions avec les projets 
suivants retenus sur la période : GGSP puis GRSP (contrat GALILEO, pour le calcul du Galileo Terrestrial Reference 
Frame, système de référence pour les applications scientifiques de Galileo), le projet FP7 IQmulus, le projet KET 
ENAC Things2Do. Les chercheurs ont aussi participé à plusieurs COST sur la période (TU0801 Semantic 3D CityModels, 
IC1203 European Network Exploring Research into Geospatial Information Crowdsourcing, TD1202 Mapping and the 
Citizen Sensor, ES 1206 GNSS4SWEC). Enfin, 3 codirections internationales de thèses ont été développées. 

L’unité participe également à EuroSDR, une organisation visant à promouvoir la recherche autour des données de 
référence en Europe et qui réunit des universités, des homologues de l’IGN et du cadastre et des industriels. Le COGIT 
et le MATIS ont participé à des benchmarks EuroSDR relatifs aux outils de généralisation et de reconstruction. 
Actuellement l’unité est impliquée dans plusieurs groupes de travail de cette organisation : benchmark de techniques 
de cartographie de la ressource forestière, conception et usage de données 3D de référence, linked data, gestion et 
valorisation de données historiques.   

                                                      

4
 

 Photogrammetric Computer Vision'10 (PCV 2010), Sept.2010, CMRT '09, City Models, Roads and Traffic, Sept.2009, Laserscanning '09, Sept. 2009 
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1.2.4. Bilan financier 

Le bilan financier sur la période est repris sur la table ci-dessous.  

Pour ce qui est des ressources récurrentes apportées par l’IGN, l’alternance entre 2012 et 2013 de décroissance et 
croissance correspond aux délais nécessaires au remplacement d’agents. Sur la période 2009-2013, l’IGN a eu une 
gestion des emplois visant à préserver sa masse critique de chercheurs de façon cohérente avec l’objectif de conduire 
un projet d’UMR. Il existe une diminution des ressources sur la période qui correspond, d’une part, au fait qu’une 
partie de la masse salariale que l’IGN consacre à sa recherche a été affectée à une nouvelle activité à Nancy (3 
permanents) et, d’autre part, au cumul de deux facteurs ralentissant les pourvois de postes : les délais liés à la 
réorganisation de l’IGN et la non organisation du concours de recrutement de chercheurs du ministère en 2014 liée à 
la réorganisation de ce corps de personnel. On prévoit que l’année 2015 viendra compenser en partie cette baisse 
grâce aux recrutements début 2015 d’ingénieurs au Valilab et affectés en support à la recherche. La baisse régulière 
du budget de fonctionnement (comprenant aussi les fournitures utilisées pour concevoir les caméras légères) est 
dictée par les objectifs budgétaires donnés aux établissements. Ne figurent pas sur ce tableau les investissements 
comme les serveurs, les véhicules destinés à supporter des capteurs pour la numérisation terrestre, un drone. 
Globalement l’IGN a réservé sur la période un budget de 100 k euros par an pour des équipements de recherche en 
plus de l’infrastructure informatique (postes des agents et serveurs). 

 

Table : Bilan financier de l’unité sur la période 2011-2014 

 
2011 2012 2013 2014 

Ressources IGN (hors investissement) 5 008 400 4 947 600 5 100 700 4 864 900 

Dont masse salariale 4 692 400 4 644 200 4 809 500 4 585 300 

Dont fonctionnement 316 000 303 360 291 200 279 600 

     Ressources propres 536 000 645 600 784 000 1 128 000 

Dont masse salariale 313 800 414 800 513 000 742 200 

Dont fonctionnement et équipement 222 200 230 800 271 000 385 800 

 

Les ressources propres sont quant à elles en nette progression. Le budget de fonctionnement et équipement comporte 
une part importante de fournitures ou investissements (composants des caméras légères, capteurs innovants).  

Sur la période, l’unité a augmenté la part de financements européens. Les contrats passés correspondent à une aide 
globale (pas nécessairement entièrement perçue sur la période) de 1,8 million de l’Agence Nationale de la Recherche 
dont 1,1 pour des personnels recrutés sur projet, de 770 k euros des projets FUI dont 600 pour les personnels recrutés 
sur projet et de 2 millions de fonds européens dont 1,3 pour des personnels. Cela correspond à un investissement 
considérable dans le montage de projets européens. Pour autant l’unité a continué de soumettre aux guichets 
nationaux comme l’ANR avec trois projets retenus sur le dernier appel et qui démarrent tout juste (fin 2014).  

1.3. Contributions aux problèmes scientifiques abordés  

1.3.1. La qualité  

Une avancée clé a été l’amélioration des références géodésiques avec une nouvelle estimation de l’International 
Terrestrial Reference Frame (l’ITRF2008, finalisé et publié en 2010, suivi de 9 publications ACL) qui apporte le niveau 
de localisation millimétrique nécessaire pour de nombreuses applications scientifiques (dont la mesure des 
changements de niveau des mers). En ce qui concerne l’altimétrie, l’avancement des travaux sur l’exploitation 
combinée des observations satellitaires (missions GRACE et GOCE) terrestres ou aéroportées devrait ouvrir la voie à 
une amélioration significative de la détermination du géoïde. 

Les avancées ont aussi portées sur l’amélioration de la modélisation du champ de gravité en zone littorale (ANR 
Gremlit). 

Sur la première moitié de la période, une caméra numérique aéroportée, la camv2, a été finalisée et transférée pour 
atteindre des résolutions sub-décimétriques utiles pour des applications scientifiques et opérationnelles (couverture 
en photographie aérienne du territoire national à 25cm par l’IGN). Dans sa suite une caméra plus légère embarquable 
sur drône, permet de gagner encore un ordre de précision. 

Par ailleurs, l’unité a progressé sur la précision absolue des modélisations 3D aériennes et terrestres pour 
atteindre des précisions décimétriques, ce qui a fait l’objet de plusieurs articles de revues internationales de grande 
qualité. 
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Dans le domaine des référentiels adaptés au patrimoine documentaire témoignant du passé et en particulier les cartes 
anciennes, une collaboration avec l’EHESS a permis entre autres de progresser sur le référencement de sources 
anciennes dans un cadre unifié et mettant l’accent sur la maitrise et la documentation de l’incertitude pour 
permettre à des historiens d’élaborer et vérifier des hypothèses sur l’historique des territoires à l’aide de ces sources. 

Des travaux ont porté sur l’évaluation de la qualité, et sa documentation afin éventuellement de guider la correction 
d’erreurs : qualification des MNT, estimation et documentation des incertitudes du géoïde français, évaluation de la 
propagation des incertitudes sur les résultats de traitements, évaluation de la qualité de données collaboratives. 

L’amélioration est aussi entendue comme rapprocher les référentiels des besoins de l’utilisateur. A cet égard des 
travaux ont porté sur le fait de tenir compte de données métier dans la constitution de représentations des données 
de référence à diverses échelles.  

1.3.2. Etendre le champ des référentiels 

Plusieurs résultats ont été produits relativement à l’objectifs d’étendre le champ des méthodes de référencement en 
termes d’échelle, de thème, de dimension et de structure de la donnée. 

L’unité étudie l’usage de nouveaux capteurs, en particulier le superspectral, pour étendre le champ sémantique des 
données de référence pour l’occupation du sol.  

Les capteurs dits citoyens, c’est-à-dire la saisie collaborative ou le crowd sourcing, sont également étudiés avec la 
participation à deux COST sur le sujet. L’apport de ces nouveaux modes de collecte concerne principalement la 
possibilité d’étendre le champ mais aussi de changer le coût de constitution et de mise à jour. L’unité a étudié aussi 
les apports d’autres sources d’information et en particulier le Web, en liaison essentiellement avec l’étude de 
données collaboratives (étude de l’apport de Wikipedia). 

Des travaux ont porté sur la constitution de référentiels géodésiques locaux portés par un réseau de capteurs sans fil 
pourvus de récepteurs GPS. Ces référentiels permettent de suivre finement des mouvements lents et locaux. 

De nombreux travaux se sont poursuivis sur la constitution et l’exploitation à large échelle de référentiels image 
terrestres à des fins de saisie participative d’objets d’intérêt par des gestionnaires ou de navigation autonome de 
véhicules. 

Concernant les usages des référentiels topographiques, le champ s’est élargi en direction de documents 
règlementaires non matérialisés au sol mais décrits en relation avec des objets du territoire (plans locaux 
d’urbanisme).  

Enfin, un travail important a porté sur une meilleure prise en compte du temps : 
- analyse des séries temporelles d’observations en géodésie avec notamment l’objectif de déterminer les 

accidents, défaut de mesure, dommage à l’instrument, séisme ; 
- constitution de référentiels historiques permettant de modéliser l’évolution d’un territoire ;  
- référencement de phénomènes très dynamiques : agrégation de données issues de capteurs (traces GPS, 

compteurs, ..) à l’aide d’un référentiel pour reconstruire des descriptions pertinentes d’activités ; 
- amélioration de la fraîcheur des données : travaux sur la détection de changement et travaux sur 

l’intégration de contributions provenant de diverses sources. 

1.3.3. Interopérabilité et composants d’infrastructures  

Concernant les infrastructures liées aux référentiels géodésiques, des chercheurs du LAREG  ont participé à une étude 

de l’académie des sciences américaine sur les infrastructures géodésiques
5
, aux travaux de la commission de 

normalisation en géodésie de l’AFNOR qui vise à proposer une normalisation pour les références géodésiques et aux 
travaux en cours d’un groupe des Nations unies portant spécifiquement sur la gestion de l’information localisée. 
L’adoption de l’ITRF comme référentiel officiel du BIPM et la Conférence générale des poids et mesures (qui a 
recommandé en octobre 2011 l’emploi de l’ITRF pour les applications métrologiques) est également un élément qui va 
dans le sens de développer le recours aux infrastructures de localisation.  

Le Web sémantique, initiative portée par le W3C et qui présente de nombreuses similarités avec INSPIRE en termes 
d’objectifs, a été abordé via un projet collaboratif avec des résultats relatifs à la complémentarité et une bonne 
interopérabilité de ces infrastructures.  

Dans ce domaine, les chercheurs ont également contribué à la réalisation et la maintenance du système de référence 
terrestre Galileo (GTRF) en apportant leur expertise en soutien à la production) à partir de leur travail sur l’ITRF. Ce 
système de référence sera ainsi celui utilisé pour les applications scientifiques de Galileo.  

L’unité a conçu de nouveaux composants d’infrastructure : 

                                                      

5  Precise Geodetic Infrastructure: National Requirements for a Shared Resource, The National Academies Press, 2010. 
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- dispositifs de prise de vue (camV2 puis camlight), système d’acquisition terrestre par télédétection 
(Stéréopolis) et in situ (géocubes) ; 

- le lidar Raman qui mesure finement la composition en vapeur d’eau de l’atmosphère pour améliorer l’accès à 
la composante verticale ;  

- des services de saisie d’information dans un référentiel basé image avec un accent sur la saisie de géométries 
dans les images et d’annotation des images ; 

- une plate-forme d’appariement ; 
- des traitements de restitution de l’information pour l’adapter aux besoins de l’utilisateur : traitements de 

généralisation adaptatifs, de modèles et services de dialogue pour la création de carte sur mesure, ainsi que 
de co-visualisation de couches sur un portail. 



 

13  
 Bilan IGN/DRE/SRSIG 2010-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Bilan par équipe 

 



 

14  
 Bilan IGN/DRE/SRSIG 2010-2014 

 

 

2. Bilan par équipe 

2.1. Bilan de l’équipe LAREG 

2.1.1. Principaux résultats, faits marquants 

Deux thèmes prioritaires de recherche avaient été définis pour le LAREG sur la période 2010-2013 (projet quadriennal 
et Schéma directeur de la recherche et des développements (SDRD) de l'IGN pour la même période) : 

- T1 : Références géodésiques : amélioration de l'ITRF6 et du référencement des stations de géodésie spatiale ; 
amélioration de la détermination du géoïde. 

- T2 : Composante verticale et atmosphère : amélioration du traitement de la traversée de l'atmosphère, et en 
particulier de la troposphère, afin d'améliorer la précision de la composante verticale et des retards 
troposphériques déterminés par GNSS7. 

 

Concernant les références géodésiques (thème T1), la période en cours est tout d'abord marquée par la publication 
d'une nouvelle détermination de l'ITRF : l'ITRF2008 (Altamimi et al. 2011). La publication de la précédente 
détermination du repère mondial, l'ITRF2005, avait ouvert un débat scientifique extrêmement riche concernant 
notamment la qualité de l'origine du repère, en raison d'une dérive importante (2mm/an) entre cette détermination 
et celle effectuée en 2001. La participation du LAREG à ce débat a été importante, notamment pour rechercher des 
éléments permettant de caractériser l'exactitude de l'origine du repère, notamment en évaluant l'impact de 
phénomènes géophysiques (Métivier et al. 2010).  

La publication de l'ITRF2008, qui s'appuyait sur de 
nouvelles améliorations méthodologiques et sur des 
séries de données plus longues a confirmé 
l'estimation de 2005 et montre une cohérence encore 
plus grande avec les modèles récents de tectonique 
des plaques (Altamimi et al. 2012) et montré les 
insuffisances actuelles de la modélisation du rebond 
post-glaciaire (Métivier et al. 2012).  

Nous avons pu, en collaboration avec le JPL8, 
proposer une borne de l'erreur d'estimation du centre 
des masses à +/- 0.5mm/an (Wu et al. 2011). Cet 
estimateur de précision a été complété par plusieurs 
travaux sur la précision des techniques et par des 
recherches visant à minimiser l'incidence des 
mouvements pseudo-périodiques de la croûte 
terrestre (van Dam et al. 2012) sur la qualité des 
résultats — soit par l'utilisation de modèles physiques 
(Collilieux et al. 2012), soit par optimisation du 
référencement des réseaux (Coulot et al. 2010) —, et 
la possibilité de les déterminer précisément avec le réseau GNSS (Chen et al. 2013). Une analyse approfondie des 
raisons pour lesquelles les GNSS ne permettent actuellement pas de déterminer seuls le repère a par ailleurs été 
conduite (Rebischung et al. 2014). 

Le second résultat majeur de la période est la première détermination opérationnelle d'un géoïde régional à la 
résolution de 15 km  par inversion d'une représentation en ondelettes sphériques du champ de pesanteur (Panet et al. 
2011). La méthodologie employée, développée dans l'équipe depuis 2002, avait déjà montré ses fruits pour l'analyse 
de phénomènes géophysiques, et notamment, sur la période en cours, pour l'exploitation des observations de la 
mission gravimétrique GRACE pour la caractérisation des séismes géants (Panet et al. 2010), à des résolutions 
spatiales de plusieurs dizaines de kilomètres. Récemment, la question a été posée quant à la capacité de la 
gravimétrie à grande échelle à apporter des contraintes sur le Noyau de la Terre (Mandea et al. 2012).  

Le passage à une résolution de 15 km a requis l'emploi de méthodes numériques élaborées. L'étude a par ailleurs 
montré que l'assimilation des données spatiales et des données sol dans un processus d'inversion unique permettait la 
détection de bruits spatialement corrélés sur plusieurs centaines de kilomètres (pour une zone de traitement de 1500 
km de côté). L'extension de la méthodologie à des ondelettes directionnelles a par ailleurs montré tout son intérêt 

                                                      
6 International terrestrial reference frame, http://itrf.ign.fr/  

7 Global Navigation Satellite Systems : systèmes de positionnement global par satellite, tels le GPS américain, GALILEO pour l'Europe, 
GLONASS pour la Russie, Compass-Beidou pour la Chine,  

8 Jet Propulsion Laboratory, NASA, http://www.jpl.nasa.gov/  

 

Confrontation de l'ITRF à un modèle de rebond post-glaciaire – 

Source L. Métivier 

http://itrf.ign.fr/
http://www.jpl.nasa.gov/
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pour caractériser les ondulations du géoïde océanique et apporter de nouvelles contraintes pour leur interprétation 
(Hayn et al. 2012). 

 

Ces recherches sur les méthodologies d'inversion du champ de pesanteur ont été complétées par un important travail 
sur les observations du satellite GOCE9, qui a permis 
de montrer que, au-delà des objectifs attendus de 
cette mission spatiale, ces observations donnaient 
accès à une information sur les hétérogénéités du 
manteau inférieur (Panet et al. 2014). 

Dans le domaine de l'estimation de la composante 
verticale et des retards troposphériques des GNSS 
(thème T2), la période est tout d'abord marquée par 
le succès du projet international AMMA10, dans lequel 
l'équipe est intervenue au travers de l'installation de 
stations GPS en Afrique de l'Ouest, et de 
l'exploitation de leurs observations. L'équipe a 
contribué à l'exploitation scientifique des 
instruments, avec de nombreux résultats (12 ACL 
entre 2010 et 2012), tant sur la compréhension de la 
mousson et la modélisation du cycle de l'eau 
(Meynadier et al. 2010, Meynadier et al. 2010a, Bock 
et al. 2011) que sur les problématiques de 
référencement et d'observation des mouvements du 
sol (Nahmani et al. 2012). 

 

Une part importante de l'activité a été consacrée à 
l'intercomparaison des techniques d'observations de la vapeur d'eau 
atmosphérique, à la fois géodésiques (Bock et al. 2010), spatiales 
(Masiello et al. 2013), et sol. Sur ce dernier point,  l'équipe a en 
outre porté un projet PNTS en partenariat avec Météo-France, dans 
le cadre des recherches de l'unité sur le Lidar Raman développé au 
LOEMI, visant à l'étalonnage absolu des mesures de vapeur d'eau 
atmosphérique.  

Parallèlement, de premiers résultats ont été obtenus sur les 
traitements multitechniques. Nous avons pu montrer que 
l'assimilation des mesures Lidar Raman dans le traitement des 
observations GPS permettait de réduire l'incertitude de la 
composante verticale des positions des stations (Bosser et al. 
2010). L'intérêt de la combinaison au niveau des observations des 
techniques géodésiques radio (GPS, DORIS, VLBI) pour l'estimation 
des retards troposphériques humides comme paramètre commun a 
également été démontré (Pollet et al. 2014). 
 

2.1.2. Rayonnement et attractivité académiques 

Les recherches de l'équipe sont développées en partenariat avec plusieurs domaines scientifiques : la géodésie 
spatiale au sens strict, qui en France est une discipline de l'astronomie, les sciences de la Terre, et notamment Terre 
solide et climat, qui sont à la fois un domaine d'application et un partenaire méthodologique, et les mathématiques 
appliquées, pour lesquelles la géodésie est une application. Le LAREG participe ainsi à plusieurs réseaux collaboratifs : 

- en France, le LAREG est membre du Groupe de recherche de géodésie spatiale (GRGS11 ; convention inter-
organismes depuis 1971 : principalement CNES12, Observatoires, IGN, SHOM13) et participe au réseau informel 
Géodésie-géophysique (G2) ; 

- en France, le LAREG participe à l'action spécifique GRAM14 du CNRS-INSU et au réseau du LabEx FIRST-TF15 ; 

                                                      
9 http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/GOCE  

10 Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine, http://www.amma-international.org/  

11 http://grgs.obs-mip.fr/  

12 Centre national d'études spatiales, http://www.cnes.fr  

13 Service hydrographique et océanographique de la marine, http://www.shom.fr  

 

La trace des paléo-subductions (cercles noirs : 100-120 Ma ; cercles 

gris 64-74 Ma ; triangles blancs : 25-34 Ma) dans les modèles du 

champ de pesanteur terrestre issus du satellite GOCE (couleurs, 

lissé à 5° de résolution) — source (Panet et al. 2014) 

 

 

Comparaison de la corrélation au modèle ECMWF des séries 

temporelles de contenu intégré en vapeur d'eau obtenue par fusion 

multi-techniques à celles obtenues par GPS (les valeurs positives 

indiquent une meilleure corrélation de la solution combinée) — 

source (Pollet et al. 2014) 

http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/GOCE
http://www.amma-international.org/
http://grgs.obs-mip.fr/
http://www.cnes.fr/
http://www.shom.fr/
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- en France et en Europe, l'équipe est en lien avec le réseau informel de la météorologie et du climat (animé 
notamment par Météo-France et l'IPSL16) ; 

- à l'étranger, l'équipe bénéficie d'une structuration internationale forte apportée par l'Association 
internationale de géodésie (AIG)17. 

 

La participation à ces réseaux est complétée par le développement de collaborations bipartites plus fortes : 
- avec l'Institut de Physique du Globe de Paris (accord cadre IPGP-IGN signé en 2006) ; 
- avec l'ENS18 (conventions bipartites) ;  
- avec l'Université de Potsdam19 (collaboration non formalisée en mathématiques appliquées). 

 

Cette implication dans des partenariats se traduit par une participation à de nombreux projets collaboratifs (sur la 
période : 1 réseau européen COST20, 2 projets ESA21, 6 ANR22, 5 projets CNRS-INSU23, 1 projet PNTS24, 7 projets 
CNES25, 1 projet Université Paris 7 – Campus spatial26), dans lesquels l'équipe intervient pour apporter une compétence 
méthodologique en géodésie (généralement pour quelques mois-chercheurs) et en interprétation des observations 
géodésiques, ou éventuellement piloter l'installation et la maintenance d'instruments géodésiques.  

Cette implication est également très visible dans les productions scientifiques du LAREG : près de 93% des ACL sont 
publiés en partenariat avec au moins une équipe externe, et 47 conférences invitées ont été données sur la période.  

Elle est renforcée par une implication de l'équipe dans trois services scientifiques de diffusion de produits 
géodésiques (en propre : IERS/ITRS Center27 ; en collaboration :AIG/ILRS/Analysis Center GRGS28 et BGI29), et par la 
diffusion du logiciel CATREF30 auprès des scientifiques dans le cadre de conventions bipartites (13 conventions 
signées sur la période).  

La visibilité internationale de l'équipe se traduit également par l'organisation régulière de sessions dans des symposia 
internationaux (sous l'égide de l'AGU8, de l'EGU31, de l'AIG14 ou de l'IUGG32— environ 12 sessions présidées ou co-
présidées), et par une participation importante aux instances dirigeantes de l'AIG et aux groupes de travail de la 
communauté (participation à environ 20 comités directeurs ou groupes de travail). Zuheir Altamimi a notamment 
présidé la Commission 1, systèmes de références, de l'AIG entre 2007 et 2011.  

L'équipe a en outre porté l'organisation du symposium international REFAG 2010 dans le cadre de la Commission 1 de 
l'AIG (150 participants de 30 pays) et en a édité les actes33, et organisé un atelier international de l'IERS34 (46 
participants de 9 pays). 

Les chercheurs de l'équipe ou leurs travaux ont par ailleurs été distingués par 6 prix, dont un prix de l'Académie des 
Sciences : 

- 2010 : COPAR outstanding paper award for young scientists35, décerné aux articles de X. Collilieux et al., 
« Impact of loading effects on determination of the International Terrestrial Reference Frame » et de M.-L. 
Gobbindass et al.,  « Improving geocenter time series using an empirical rescaling of solar radiation pressure 
models »,  parus respectivement en 2010 et 2009 dans la revue Advances in Space Research ; 

- 2011 : Prix Antoine d'Abbadie de l'Académie des Sciences, décerné à Zuheir Altamimi pour ses recherches sur 
les systèmes de référence 

- 2011 : EGU Division Outstanding Young Scientists Award for the Division Geodesy décerné à Xavier Collilieux36; 

                                                                                                                                                                                
14 Gravitation, Références, Astronomie, Métrologie, http://gram.oca.eu/  

15 Recherche, Innovation, Formation, Services et Transfert en Temps-Fréquence, http://first-tf.com/  

16 Institut Pierre-Simon Laplace, http://www.ipsl.fr/  

17 http://www.iag-aig.org/  

18 Ecole normale supérieure, laboratoire de géologie UMR 8538, http://www.geologie.ens.fr/  

19 Institut de mathématiques, http://www.math.uni-potsdam.de/  

20 http://www.cost.eu/COST_Actions/essem/Actions/ES1206  

21 Agence spatiale européenne : appel d'offres spécifiques sur l'utilisation des données de la mission de gradiométrie spatiale GOCE 

22 Agence nationale de la recherche : principalement dans le cadre du programme « blanc ». 

23 Centre national de la recherche scientifique, Institut national des sciences de l'Univers : principalement dans le cadre du programme LEFE 
(les enveloppes fluides et l'environnement) 

24 Programme national de télédétection spatiale : http://www.insu.cnrs.fr/pnts  

25 Appels à propositions de recherche en sciences de la Terre, http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7352-sciences-de-la-terre.php  

26 http://spacecampus-paris.eu/  

27 http://www.iers.org/IERS/EN/Organization/ProductCentres/ITRSCentre/itrs.html  

28 http://ilrs.gsfc.nasa.gov/science/analysisCenters/index.html  

29 Bureau gravimétrique international, http://bgi.omp.obs-mip.fr/  

30 CATREF : Combination and Analysis of Terrestrial Reference Frames, logiciel développé sous la direction de Z. Altamimi, IGN-LAREG 

31 European Geosciences Union, http://www.egu.eu/  

32 International Union for Geodesy and Geophysics, http://iugg.org/  

33 http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/book/978-3-642-32997-5  

34 International Earth Rotation and Reference System Service, http://www.iers.org/  

35 http://cosparhq.cnes.fr/Awards/awards.htm  

36 http://www.egu.eu/awards-medals/division-outstanding-young-scientists-award/2012/xavier-collilieux/  

http://gram.oca.eu/
http://first-tf.com/
http://www.ipsl.fr/
http://www.iag-aig.org/
http://www.geologie.ens.fr/
http://www.math.uni-potsdam.de/
http://www.cost.eu/COST_Actions/essem/Actions/ES1206
http://www.insu.cnrs.fr/pnts
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7352-sciences-de-la-terre.php
http://spacecampus-paris.eu/
http://www.iers.org/IERS/EN/Organization/ProductCentres/ITRSCentre/itrs.html
http://ilrs.gsfc.nasa.gov/science/analysisCenters/index.html
http://bgi.omp.obs-mip.fr/
http://www.egu.eu/
http://iugg.org/
http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/book/978-3-642-32997-5
http://www.iers.org/
http://cosparhq.cnes.fr/Awards/awards.htm
http://www.egu.eu/awards-medals/division-outstanding-young-scientists-award/2012/xavier-collilieux/
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- 2012 : Prix de la meilleure présentation au symposium EUREF décerné à Isabelle Panet pour la présentation : 
« Multiscale gravity field modelling from GOCE and surface data ». 

- 2013 : Médaille Vening Meinesz37 décernée à Zuheir Altamimi pour l'ensemble de ses travaux 
- 2014 : AGU Outstanding Student Paper Award38 décerné à Lambert Caron (doctorant codirigé par Laurent 

Métivier, LAREG) pour le poster présenté à l'AGU Fall Meeting 2014. 

 

2.1.3. Interaction avec l’environnement social, économique et culturel ; valorisation 

L'équipe ne s'est impliquée directement dans la diffusion de l'information scientifique que ponctuellement, que ce soit 
à destination du grand public ou du milieu professionnel. Sur la période, l'engagement du LAREG dans ce domaine s'est 
essentiellement fait dans le cadre institutionnel : participation aux événements organisés par l'IGN39, contributions à 
IGN-magazine, page web publiée à l'occasion des 50 ans du CNES.  

L'implication de l'équipe dans la société est plus visible en ce qui concerne la mise à disposition de son expertise, avec 
notamment la nomination de ses membres dans plusieurs comités d'experts au sein d'institutions externes et un à l'IGN 
(cf. section 9.1). 

Concernant la diffusion des connaissances, en 2011-2012, Z. Altamimi a conçu et encadré un module e-learning sur le 
référencement dans le cadre de l'initiative EduServ9 et EduServ10 d'EuroSDR40 (2 sessions de tutorat effectuées). 

Sur un plan plus général, la période est marquée par plusieurs signes forts de reconnaissance par la société du repère 
international de référence terrestre (ITRF), et donc indirectement des travaux du LAREG : 

- septembre 2011 : lors de la 6ème rencontre de l'ICG41 (UNOOSA), le 9 sept. 2011 à Tokyo, le groupe de travail 
sur les repères de référence (WG-D)42, auquel participe Z. Altamimi, recommande que les fournisseurs de 
GNSS transmettent les données d'un sous-ensemble globalement représentatif de leurs stations à l'IGS, de 
sorte que les systèmes de localisation puissent être alignés sur l'ITRF ; 

- octobre 2011 : la 24ème Conférence générale des poids et mesures (Paris, 17-21 oct.) recommande que 
l'ITRS, tel qu'il est défini par l'UGGI43 et réalisé par l'IERS soit adopté, pour toutes les applications 
métrologiques, comme le système de référence international unique pour les repères terrestres (résolution 
9). 

- septembre 2012 : lors de la 7ème rencontre de l'ICG, le 8 novembre 2012, le même groupe de travail 
recommande l'adoption du système de référence international défini par l'IERS pour l'alignement des 
Systèmes de localisation par satellite sur l'ITRF. 

 

L'équipe poursuit sa contribution aux travaux des commissions internationales oeuvrant pour l'interopérabilité des 
systèmes de positionnement et l'adoption d'un référentiel géodésique commun. Ainsi, le WG-D de l'ICG est un vecteur 
pour appuyer des recommandations aux opérateurs GNSS allant dans le sens de l'amélioration de l'exactitude des 
référentiels (e.g. en 2014, recommandation de publication des propriétés physiques des satellites pour l'amélioration 
du calcul de leurs orbites). Ainsi également, Z. Altamimi contribue depuis 2013 comme représentant de la France aux 
travaux du groupe de travail sur le référentiel géodésique global de l'initiative UN-GGIM44 des Nations-Unies. 

Concernant les liens avec l'environnement économique, l'équipe contribue essentiellement via la mise à disposition 
d'expertise sur les repères de référence et le référencement, soit directement (notamment auprès du Service de 
géodésie et de nivellement de l'IGN, par exemple dans le cadre du contrat européen de réalisation du repère de 
référence de GALILEO), soit via la diffusion du logiciel CATREF auprès d'agences nationales de cartographie (trois 
conventions de mise à disposition du logiciel signées sur la période). 
 

2.1.4. Implication dans la formation par la recherche et enseignement 

Doctorants.  Sur la période, le LAREG a accueilli 13 doctorants et codirigé 5 thèses externes. 11 doctorants ont 
soutenu leur thèse sur la période 2010-2014 (7 sont en cours de thèse au 30/09/2012). En moyenne sur la période, cet 
effectif correspond à l'encadrement d'un peu plus de 5 doctorants chaque année pour deux HdR dans l'équipe.  

La moitié des thèses de la période sont effectuées dans le cadre de la formation à la recherche des ingénieurs 
recrutés au LAREG (5 thèses soutenues) ou dans des laboratoires extérieurs (1 thèse soutenue pour un ingénieur de 

                                                      
37 http://www.egu.eu/awards-medals/vening-meinesz/  

38 http://fallmeeting.agu.org/2014/people/students/outstanding-student-paper-awards-ospas/  

39 Matériel d'exposition pour la journée des 70 ans de l'IGN le 23 novembre 2010 à destination du public professionnel ; conférence et matériel 
d'exposition pour le journée IGN sur la géodésie (même public) le 22 novembre 2011 

40 http://www.eurosdr.net/  

41 http://www.unoosa.org/oosa/fr/SAP/gnss/icg.html  

42 http://www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/icg/wg/wgD.html  

43 Union géodésique et géophysique internationale, http://fr.iugg.org/  

44 http://ggim.un.org/  

http://www.egu.eu/awards-medals/vening-meinesz/
http://fallmeeting.agu.org/2014/people/students/outstanding-student-paper-awards-ospas/
http://www.eurosdr.net/
http://www.unoosa.org/oosa/fr/SAP/gnss/icg.html
http://www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/icg/wg/wgD.html
http://fr.iugg.org/
http://ggim.un.org/
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l'Institut Géographique National espagnol). Les 3 autres thèses soutenues ont débouché sur des postes dans 
l'enseignement, la recherche et la R&D. 

Les recrutements sont majoritairement faits auprès d'étudiants de l'ENSG, mais là encore, l'analyse est biaisée par la 
situation de recrutement du laboratoire (l'ENSG est la seule filière possible pour le recrutement de personnel non 
docteur). Cette situation est en train de changer : en 2012, le LAREG a recruté 3 doctorants venant de M2 de Paris 6 
et de Paris 7. 

La politique du LAREG est d'encourager les co-encadrements extérieurs (11 thèses sur 13 thèses accueillies au sein de 
l'équipe), afin d'élargir la compétence des chercheurs formés à un domaine d'application de la géodésie.  

La production scientifique de ces doctorats est de très bon niveau, avec 15 publications ACL en premier auteur pour 
les jeunes diplômés, entre l'année de leur soutenance et les deux ans suivants, pour 9 jeunes docteurs sur 11 publiant 
à cette échéance. Ci-après, la liste des thèses et HDR soutenues sur la période. 

Lercier, D. (2014) Prise en compte des déformations co- et post-sismiques pour la détermination d'un repère de référence, 

Thèse de l'Ecole Doctorale d'Astronomie et d'Astrophysique d'Ile-de-France, Observatoire de Paris, décembre  

Moradi, A. (2014) Multi Sensor Study of Hydrological Changes in Caspian Sea, Thèse de doctorat l'Insitut de Physique du 

Globe de Paris, septembre (thèse IPGP codirigée par L. Métivier)  

Rebischung, P. (2014) Can GNSS contribute to improving the ITRF definition ?, Thèse de l'Ecole Doctorale d'Astronomie et 

d'Astrophysique d'Ile-de-France, Observatoire de Paris, juin  

Valty, P. (2013) Apport de la géodésie à l'étude des transferts de masse d'origine climatique. Application au sud de 

l'Europe., Institut de Physique du Globe, Paris, décembre  

Bock O. (2012) GNSS: géodésie, météorologie et climat, Habilitation à diriger des recherches. Université Paris et Marie 

Curie 

Nahmani, S. (2012) Méthodologies en traitement de données GPS pour les Sciences de l’Environnement : Contributions à 

l’étude de la Mousson en Afrique de l’Ouest, thèse de doctorat de l'Université Pierre et Marie Curie, septembre 

Bernard, E. (2011) Homogénéisation de modèles cinétiques dans des espaces de phase étendus., Thèse de doctorat de 

l'Université Pierre et Marie Curie, février  

Pollet, A. (2011) Combinaison de techniques de géodésie spatiale. Contributions aux réalisations des systèmes de 

références et à la détermination de la rotation de la Terre., Observatoire de Paris, Spécialité Astronomie et Astrophysique 

mention Géodésie, janvier  

Gobinddass, M.-L. (2010) Etude des erreurs systématiques liées à la détermination du géocentre par les mesures DORIS, 

Ecole Doctorale d'Astronomie et d'Astrophysique d'Ile de France, Spécialité : Astronomie et Astrophysique Mention 

Géodésie, octobre 

Santamaría, Á. (2010) Estimation des mouvements verticaux de l'écorce terrestre par GPS dans un repère Géocentrique, 

dans le cadre du projet TIGA, Ecole Doctorale d'Astronomie et d'Astrophysique d'Ile de France, Observatoire de Paris, 

Spécialité Astronomie et Astrophysique mention Géodésie, octobre  

Cadio, C. (2010) Le volcanisme intraplaque dans le Pacifique central : apport de la gravimétrie spatiale, Thèse de 

doctorat de l'université Paris-Diderot, Ecole doctorale des Sciences de la Terre, décembre  (thèse IPGP codirigée par I. 

Panet)  

Meynadier, R. (2010) Analyse multi-échelle du cycle de l'eau dans la mousson africaine à l'aide d'observations GPS, Thèse 

de doctorat de l'Université Pierre et Marie Curie, mars (thèse LATMOS codirigée par O. Bock) 

 

Stages de M2.  Le nombre de stagiaires accueillis au LAREG reste faible sur la période (7 M2, 5 stages de fin d'étude 
d'ingénieur) : en moyenne, un peu plus de deux stages diplômants par an pour l'ensemble de l'équipe, alors que le 
LAREG propose chaque année 5 à 8 sujets de niveau M2. Ce faible nombre de stage illustre les difficultés de 
recrutement dans la discipline, mais reste aussi lié aux difficultés de financement des gratifications de stage qui vont 
s'accroissant. 

Participations à l'enseignement supérieur.  Le personnel chercheur du LAREG (hors enseignant chercheur et 
doctorants moniteurs) a donné un peu plus de 1300 heures équivalent TD de cours, travaux dirigés et travaux 
pratiques sur la période, soit une moyenne de 260 heures par an, en augmentation nette par rapport à la période 
2007-2012.  

Concernant la répartition de cet enseignement, plus de 65 %  des HETD sont donnés au niveau master (850 HETD), et 
touchent 7 formations45. Outre les charges de cours, dans le cadre du rapprochement de l'équipe avec l'Université 
Paris-Diderot, le LAREG (Olivier Bock) a pris en septembre 2012 la responsabilité du parcours Systèmes spatiaux de 
navigation et géolocalisation de la spécialité TTS du master STEP46. 

                                                      
45 Masters SDUEE, UP6 ; STEP, UP7 ; DSG, UP7 ; Géosciences, Univ. Montpellier II ; SSNG, UP7 (spécialité pro) ; CNSSAA, ENAC (pro) ; PPMD, 
ENSG (pro) 

46 http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=formations&np=MENTION?ND=913  

http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=formations&np=MENTION?ND=913
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Cet investissement des personnels chercheurs est complété par la contribution des doctorants dans le cadre de 
contrats doctoraux avec charge complémentaire d'enseignement pour 1/6 de leur temps de travail (3 doctorants sur 
les 13 accueillis dans l'équipe).  

Autres actions.  Sur la période, le LAREG s'est impliqué dans plusieurs formations à destination des chercheurs 
(participation à la conception et à l'enseignement des écoles d'été organisées dans le cadre du GRGS en 2010 et 2012) 
et a organisé en propre un modules de 5j de formation sur le logiciel CATREF (logiciel de mise en référence des 
réseaux géodésiques) en novembre 2012 (15 participants de 6 pays47). 

2.1.5. Publications  

La table ci-après présente le volume annuel de productions scientifiques par classe AERES. Toutes classes confondues, 
l'équipe a produit en moyenne près de 90 contributions par an (écrites ou orales). La production ACL reste d'un bon 
niveau (71 articles sur 5 ans). Rapporté à l'effectif temps-chercheur docteur (666 mois-chercheur sur la période, post-
docs inclus), cette production correspond à un taux moyen de près de 1,3 article par chercheur et par an. Cette 
production est en décroissance sensible par rapport à la dernière évaluation de l'équipe en 2012 (période 2007-2011), 
principalement en raison de deux années de production exceptionnelles (2009 et 2010) liées à l'exploitation des 
résultats du projet scientifique AMMA48. Elle est cependant en croissance par rapport à la période 2005-2009.  

La production de l'équipe a un bon rayonnement scientifique, avec plus de 4700 citations depuis 2010, et près de 1000 
par an depuis 2012 selon scholar.google.com49. 

 

 

Type 2010 2011 2012 2013 2014 
Total  

2010-2014 

Total  

2005-2009 

Publications en revue (répertoriées ACL, non-répertoriées ACLN, sans comité de lecture ASCL) 

ACL 23 12 12 14 10 71 59 

ACLN 1 0 0 0 0 1 5 

ASCL 0 17 0 0 3 20 4 

Direction d’ouvrages scientifiques (DO), ou chapitres dans ces ouvrages (OS) 

DO 0 1 0 1 0 2 0 

OS 1 1 0 0 0 2 2 

Conférences (internationale ACTI, nationale ACTN, communication sans acte COM, posters AFF, invités INV) 

C-ACTI 7 1 8 9 5 30 34 

C-ACTN 0 0 0 0 0 0 0 

C-INV 14 4 15 8 6 47 19 

C-COM 34 26 14 21 26 121 112 

C-AFF 19 15 20 17 12 83 81 

Mémoires de thèses ou HDR 

TH 2 2 0 1 2 7 7 

Divers (vulgarisation, rapports techniques…) 

PV/PAT/PT/AP 5 13 20 11 14 63 82 

 

Les principaux supports de publication de l'équipe sont les revues de géodésie et de géophysique, avec de l'ordre de 
30 % des articles dans le Journal of Geodesy50 (Springer) et le Journal of Geophysical Research51 (AGU52). Les articles 
publiés dans les revues suivantes représentent 80 % des publications de l'équipe dans des revues : 

                                                      
47 Afrique du Sud, USA, Pologne, Serbie, Luxembourg, France 

48 Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine, http://www.amma-international.org/  

49 http://scholar.google.com/citations?user=M8vluZMAAAAJ  

50 http://link.springer.com/journal/190 (facteur d'impact 3,917) 

51 http://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/agu/journal/10.1002/%28ISSN%292156-2202/ (solid Earth, facteur d'impact 3,44) 

http://www.amma-international.org/
http://scholar.google.com/citations?user=M8vluZMAAAAJ
http://link.springer.com/journal/190
http://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/agu/journal/10.1002/(ISSN)2156-2202/
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- Journal of Geophysical Research (11 articles sur la période) 
- Journal of Geodesy (10 articles sur la période) 
- Advances in Space Research (7 articles sur la période) 
- Geophysical Journal International (7 articles sur la période) 
- Atmospheric Science Letters (4 articles sur la période) 
- GPS Solutions (4 articles sur la période) 
- Earth and Planetary Science Letters (3 articles sur la période) 
- Geophysical Research Letters (3 articles sur la période) 
- Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society (3 articles sur la période) 
- Surveys in Geophysics (2 articles sur la période) 
- Weather and Forecasting (2 articles sur la période) 

 

La période est également marquée par les premières publications de l'équipe dans des journaux à très fort facteur 
d'impact dans le domaine des Sciences de la Terre (Nature Geoscience53, facteur d'impact 11,668 et PNAS54, facteur 
d'impact 9,809). 

2.1.6. Références citées dans le bilan de l’équipe LAREG 

Altamimi, Z., X. Collilieux and L. Métivier (2011) ITRF2008: an improved solution of the International Terrestrial Reference Frame, 
Journal of Geodesy, 85(8), p. 457-473, doi:10.1007/s00190-011-0444-4  

Altamimi, Z., L. Métivier and X. Collilieux (2012) ITRF2008 Plate Motion Model, Journal of Geophysical Research, 117(B07402), 
doi:10.1029/2011JB008930  

Bock, O., P. Willis, M. Lacarra and P. Bosser (2010) An intercomparison of DORIS tropospheric delays estimated from DORIS and 
GPS data, Advances in Space Research (46), p. 1648-1660, doi:10.1016/j.asr.2010.05.018  

Bock, O., F. Guichard, R. Meynadier, S. Gervois, A. Agusti-Panareda, A. Beljaars, A. Boone, M. Nuret, J.L. Redelsperger and P. 
Roucou (2011) The large-scale water cycle of the West African monsoon, Atmospheric Science Letters, 12(1), p. 51-57, 
doi:10.1002/asl.288 

Bock, O., P. Bosser, T. Bourcy, L. David, F. Goutail, C. Hoareau, D. Legain, A. Pazmino, J. Pelon, K. Pipis, G. Poujol, A. 
Sarkissian, C. Thom, G. Tournois and D. Tzanos (2013) Accuracy assessment of water vapour measurements from in-
situ and remote sensing  techniques during the DEMEVAP 2011 campaing at OHP, Atmospheric Measurement 
Techniques (6), p. 2777-2802, doi:10.5194/amt-6-2777-2013 

Bock, O., P. Willis, J. Wang and C. Mears (2014) A high-quality, homogenized, global, long-term (1993-2008) DORIS precipitable 
water data set for climate monitoring and model verification, Journal of Geophysical Research: Atmosphere, 119, 
doi:10.1002/ 2013JD021124 

Bosser, P., O. Bock, C. Thom, J. Pelon and P. Willis (2010) A case study of using Raman lidar measurements in high accuracy 
GPS applications, Journal of Geodesy, 84(4), p. 251-265, doi:10.1007/s00190-009-0362-x  

Chen, Q., T.M. van Dam, N. Sneeuw, X. Collilieux, M. Weigelt and P. Rebischung (2013) Singular spectrum analysis for modeling 
seasonal signals from GPS time series, Journal of Geodynamics, 72, p. 25-35, doi:10.1016/j.jog.2013.05.005  

Collilieux, X., T.M. van Dam, J. Ray, D. Coulot, L. Métivier and Z. Altamimi (2012) Strategies to mitigate aliasing of loading signals 
while estimating GPS frame parameters, Journal of Geodesy, 86(1), p. 1-14, doi:10.1007/s00190-011-0487-6 

Coulot, D., A. Pollet, X. Collilieux and P. Berio (2010) Global optimization of core station networks for space geodesy: application 
to the referencing of the SLR EOP with respect to ITRF, Journal of Geodesy, 84(1), p. 31-53, doi:10.1007/s00190-009-
0342-1  

Hayn, M., I. Panet, M. Diament, M. Holschneider, M. Mandea and A. Davaille (2012) Wavelet-based directional analysis of the 
gravity field: evidence for large-scale geoid undulations, Geophysical Journal International, 189(3), p. 1430-1456, 
doi:10.1111/j.1365-246X.2012.05455.x  

Mandea, M., I. Panet, V. Lesur, O. de Viron, M. Diament and J.L. Le Mouel (2012) Recent changes of the Earth's core derived 
from satellite observations of magnetic and gravity field, Proceedings of the National Academy of Science, 109(47), p. 
19129-19133, doi:10.1073/pnas.1207346109  

Masiello, G., C. Serio, T. Deleporte, H. Herbin, P. Di Girolamo, C. Champollion, A. Behrendt, P. Bosser, O. Bock, V. Wulfmeyer, M. 
Pommier and C. Flamant (2013) Comparison of IASI water vapour products over complex terrain with COPS campaign 
data, Meteorologische Zeitschrift, 22(4), p. 471-487, doi:10.1127/0941-2948/2013/0430  

Métivier, L., M. Greff-Lefftz and Z. Altamimi (2010) On secular geocenter motion: the impact of climate changes, Earth and 
Planetary Science Letters, 296(3-4), p. 360-366, doi:10.1016/j.epsl.2010.05.021  

Métivier, L., X. Collilieux and Z. Altamimi (2012) ITRF2008 contribution to Glacial Isostatic Adjustment and Recent Ice Melting 
assessment, Geophysical Research Letters, 39(L01309), doi:10.1029/2011GL049942  

Meynadier, R., O. Bock, F. Guichard, A. Boone, P. Roucou and J.L. Redelsperger (2010) West African Monsoon water cycle. Part I 
: A hybrid water budget data set, Journal of Geophysical Research (115), doi:10.1029/2010JD013917 

Meynadier, R., O. Bock, S. Gervois, F. Guichard, J.L. Redelsperger, A. Agusti-Panareda and A. Beljaars (2010a) West African 
Monsoon water cycle. Part II : assessment of NWP water budgets, Journal of Geophysical Research (115), 
doi:10.1029/2010JD013919  

Nahmani, S., O. Bock, M.-N. Bouin, Á. Santamaría, J.-P. Boy, X. Collilieux, L. Métivier, I. Panet, P. Genthon, C. de Linage and G. 
Wöppelmann (2012) Hydrological deformation induced by the West African Monsoon: Comparison of GPS, GRACE and 

                                                                                                                                                                                
52 American Geophysical Union, http://sites.agu.org/  

53 http://www.nature.com/ngeo/  

54 Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, http://www.pnas.org/  

http://sites.agu.org/
http://www.nature.com/ngeo/
http://www.pnas.org/
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loading models, Journal of Geophysical Research, 117(B05409), doi:10.1029/2011JB009102 

Panet, I., V. Mikhailov, F. Pollitz, M. Diament, P. Banerjee and K. Grijalva (2010) Upper mantle rheology from GRACE and GPS 
post-seismic deformations after the 2004 Sumatra-Andaman earthquake, Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 
114(Q06008), doi:10.1029/2009GC002905  

Panet, I., Y. Kuroishi and M. Holschneider (2011) Wavelet modeling of the gravity field by domain decomposition methods : an 
example over Japan, Geophysical Journal International, 184(1), p. 203-219, doi:10.1111/j.1365-246X.2010.04840.x  

Panet, I., G. Pajot-Métivier, M. Greff-Lefftz, L. Métivier, M. Diament and M. Mandea (2014) Mapping the mass distribution of 
Earth's mantle using satellite-derived gravity gradients, Nature Geoscience, 7, 131-135, doi:10.1038/ngeo2063 

Pollet, A., D. Coulot, O. Bock and S. Nahmani (2014) Comparison of individual and combined zenith tropospheric delay 
estimations during CONT08 campaign, Journal of Geodesy, 88(11), p. 1095-1112, doi:10.1007/s00190-014-0745-5  

Rebischung, P., Z. Altamimi and T. Springer (2014) A collinearity diagnosis of the GNSS geocenter determination, Journal of 
Geodesy, 88(1), p. 65-85, doi:10.1007/s00190-013-0669-5  

van Dam, T.M., X. Collilieux, J. Wuite, Z. Altamimi and J. Ray (2012) Nontidal ocean loading: amplitudes and potential effects in 
GPS height time series, Journal of Geodesy, 86(11), p. 1043-1057, doi:10.1007/s00190-012-0564-5  

Wu, X., X. Collilieux, Z. Altamimi, B. Vermeersen, R.S. Gross and I. Fukumori (2011) Accuracy of the International Terrestrial 
Reference Frame origin and Earth expansion, Geophysical Research Letters, 38(L13304), doi:10.1029/2011GL047450  
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2.2. Bilan de l’équipe COGIT 

2.2.1. Principaux résultats, faits marquants 

Les recherches du COGIT sur la période passée étaient organisées autour de trois axes de recherche : qualification et 
interopérabilité des référentiels ; analyse de l’espace et de ses dynamiques ; cartographie. Ces trois axes sont ceux qui 
ont été repris et redéfinis pour le projet à venir. 

 

Qualification et interopérabilité des référentiels  

Les travaux réalisés dans cet axe se sont situés dans un 
contexte de disponibilité croissante des données, en 
particulier via le Web Sémantique d’une part, et 
l’émergence des données saisies de manière collaborative 
d’autre part. Il est le cadre de recherches menées en 
collaboration avec des spécialistes de la représentation 
des connaissances. 

 

Des travaux ont été menés sur l’analyse de la qualité des 
données géographiques, et en particulier des outils ont été 
définis pour évaluer le niveau de précision de données non 
qualifiées ainsi que la conséquence de la qualité estimée 
sur des calculs géométriques (Girres, 2012, thèse 
doublement primée par le GDR MAGIS et par le conseil 
général du Val de Marne). 

 

Une des originalités des recherches en intégration de données du laboratoire est d’avoir porté un effort important sur la 
notion de spécifications des bases de données. Partant de l’idée que les spécifications de données, lorsqu’elles existent, 
portent une grande part de la sémantique des données, une thèse a été menée sur la formalisation du contenu de ces 
spécifications via des ontologies et sur l’instanciation et la manipulation de ces modèles (Abadie, 2012). Ces travaux se 
sont appuyés sur ceux du projet ANR GéOnto (2008-2011) sur la création d’une taxonomie de concepts topographiques. 

 

Ces travaux ont été complétés à travers le projet ANR Datalift (2010-2014) sur la publication de données géographiques 
de référence selon les normes et bonnes 
pratiques du Web Sémantique. Ce projet a 
travaillé sur des outils d’aide à la conversion 
de données géographiques vers les 
standards du Web sémantique, sur le choix 
des ontologies pour les décrire, et sur leur 
interconnexion avec d’autres sources de 
données. 

Une autre thèse a porté sur l’aide à la 
définition de spécifications dans un contexte 
de saisie participative de données (Brando 
Escobar, 2013). Ces travaux ont permis 
également d’aborder la fouille du Web et de 
mieux maîtriser le contexte des données 
saisies de manières participatives, contexte 
qui a fait l’objet d’autres travaux comme des 
études de la qualité de ces données (Girres 
et Touya 2010). 

 

 

 

 

Estimation de l’échelle de saisie de données dans le cadre de 

l’étude de l’impact de leur qualité [Girres 2012] 

 

Formalisation sous forme d’ontologies des spécifications de bases de 

données pour l’appariement de schémas [Abadie 2012] 
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Analyse de l’espace et de ses dynamiques  

Ces travaux se situent à l’interface entre méthodes informatiques et SHS. Cet axe de recherche est le cadre privilégié de 
recherches menées en collaboration directe avec des chercheurs utilisateurs de données géographiques (géographes, 
historiens, écologues…), collaborations le plus souvent réalisées à travers des projets de recherche collaboratifs ou sous 
la forme de thèses interdisciplinaires.  

Un premier axe de partenariat concerne 
l’aménagement urbain. Ainsi, le projet ANR 
GeOpenSim (2008-2011) a été consacré à 
la conception d’une plateforme logicielle 
permettant d’analyser et de simuler des 
tissus urbains, guidée par des règles 
fournies par les géographes ou extraites de 
données anciennes. Par ailleurs, l’intérêt 
des données 3D pour simuler les 
évolutions du territoire, en particulier en les 
analysant au regard des plans locaux 
d’urbanisme, a été étudié à la fois par un 
projet collaboratif FUI e-PLU (2011-2015) 
et par une thèse sur la simulation de 
construction de bâtiments (Brasebin, 2014). 
Ces travaux ont été complétés par la 
participation à un réseau européen COST 
sur le sujet de la modélisation 3D de la ville 
(TU0801, 2008-2012). 

 

Par ailleurs, deux thèses, en collaboration avec 
des géographes et écologues, ont été 
consacrées à l’analyse de déplacements 
d’animaux, et à l’inscription de ces 
déplacements dans un territoire et ses 
évolutions. Ces travaux montrent les difficultés 
inhérentes aux imperfections et incomplétudes 
de ces données et la nécessité de concevoir 
des outils d’analyse spécifiques (Buard 2013 ; 
Jolivet 2014). Ces travaux sur les analyses de 
déplacements sont complétés par la 
participation au projet iSpace&Time (2010-
2014) dans lequel le COGIT intervient en 
particulier sur la fusion de données 
hétérogènes issues de réseaux de capteurs 
permettant de mesurer les flux (boucles 
électromagnétiques, traceurs GPS, téléphones 
mobiles, etc.).  

Un autre axe concerne l’analyse des réseaux. 
Une thèse a porté sur l’exploration d’indicateurs liés à la vulnérabilité structurelle de réseaux (Mermet, 2011). Le projet 
ANR POSAMU (2011-2013) a traité pour sa part de l’optimisation de la répartition des services médicaux d’urgence, ce 
qui nécessite à la fois une analyse structurelle du réseau, et une analyse de données de déplacements sur ce réseau.  

Enfin, un dernier axe de partenariats est celui des historiens manipulant des cartes anciennes, qui fait l’objet d’une 
convention de partenariat avec l’EHESS et qui se concrétise sur la période en particulier par une thèse réalisée sur la 
construction d’un modèle de données géo-historiques provenant en particulier de plans anciens sur Paris (Dumenieu, 
soutenance prévue en 2015), et par le projet ANR GéoPeuple (2011-2013) visant à étudier les dynamiques des 
populations à travers l'observation du territoire dans le temps. 
 

 

Comparaison de déplacements d’animaux et d’évolutions de 

l’occupation du sol [Buard 2013] 

 

Simulations par recuit simulé de bâtiments respectant les règles 

d’urbanisme [Brasebin 2014] 
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Cartographie / géovisualisation 

Les travaux sur les représentations graphiques de données géographiques ont été effectués dans trois grandes 
directions : extension et pérennisation de travaux sur la transformation géométrique des données, conception de 
représentations cartographiques personnalisées, et ouverture à l’étude de modes de géovisualisation dynamiques et 
interactives. Ces travaux sont le cadre de collaborations avec des spécialistes de systèmes multi-agents, d’informatique 
graphique, de cognition et d’interface homme-machine. 

L’automatisation du processus de généralisation 
cartographique (simplification des données lors du 
changement d’échelle) a fait l’objet de nombreuses 
recherches au laboratoire depuis sa création. Des 
travaux sur la période ont été menés dans la continuité 
de l’approche du laboratoire qui voit la généralisation 
comme un problème de résolution de contraintes 
distribuées et s’appuie sur les systèmes multi-agents 
pour sa résolution. Ce sujet a été abordé en particulier à 
travers différentes thèses : l’une d’elle s’est attachée à 
l’orchestration de différents processus de généralisation, 
ce qui nécessite de définir des stratégies de découpage 
de l’espace et de gérer l’interopérabilité des différents 
processus (Touya, 2011) ; une autre porte sur la prise en 
compte de données d’utilisateurs lors de la 
généralisation de données de référence (Jaara, 

soutenance prévue en 2015) ; une dernière, enfin, vise à définir un paradigme multi-agents intégrant les différentes 
approches de l’équipe, et permettant une prise en compte simultanée de thèmes variés (Maudet, en cours). 
Parallèlement à ces recherches, un travail de fond notable a été effectué pour la capitalisation des travaux de 
généralisation, par l’enrichissement des algorithmes de traitement des géométries (comme la sélection dans un réseau, 
l’élimination de bâtiments, la déformation contrainte de l’espace), par la réalisation d’une nouvelle plate-forme 
‘CartaGen’, module de la plate-forme du laboratoire GeOxygene, et par le transfert de résultats de recherche, via l’appui 
à l’IGN ou la participation à un Plan d’Etude Amont pour la Défense sur le sujet (Touya et Girres 2013). Enfin, C. 
Duchêne a assuré la codirection de la commission « Generalisation and Multiple Representation » de l’Association 
Cartographique Internationale, et organisé à ce titre des ateliers tous les ans, des tutoriels tous les 2 ans, et coordonné 
la rédaction d’un ouvrage de référence sur le sujet paru en 2014. 

D’autres travaux, relatifs à la représentation cartographique des données, ont porté sur la conception de cartes 
personnalisées. Une thèse s’est attachée à proposer des améliorations des légendes de cartes topographiques pour 
améliorer leur lisibilité pour les utilisateurs déficients visuels de la couleur (Dhee, 2013). Une autre thèse est réalisée sur 
l’analyse automatique du texte associé à une carte pour en déduire son extension spatiale (Brun, soutenance prévue en 
2015). Enfin, une autre thèse s’attache à étudier comment caractériser le style de différentes cartes topographiques 
(Ory, en cours). Plus généralement, le projet ANR Mapstyle (en cours), s’attache, en partenariat avec des spécialistes de 
rendu expressif en informatique graphique, à définir des méthodes de rendu, visant à reproduire des styles existants 
(cartes anciennes, texturage de zones rocheuses réalisé par des artistes cartographes), ou à définir de nouveaux rendus 
(cartes à la manière d’un peintre, nouveaux rendus topographiques mixant des styles existants ou des données 
hétérogènes). Un autre projet, CartASUR, cofinancé par l’ADEME est en cours sur la cartographie des ambiances 
sonores urbaines. Autour de ces sujets, S. Christophe co-anime des groupes de travail nationaux et internationaux sur le 
sujet (groupe « cartographie et cognition » du GDR MAGIS ; commission « Cognitive Issues in Geographic Information 
Visualization» de l’ACI) 

Par ailleurs, la période a été caractérisée par 
l’initiation de travaux en géovisualisation, 
dépassant le cadre des rendus cartographiques 
plus traditionnels. Une thèse vise en particulier à 
optimiser certains choix de représentation 
graphique mixant plusieurs couches de données 
dans un environnement de type ‘géoportail’ 
(Bessadok, soutenance prévue en 2015). Une autre 
vise à proposer de nouvelles représentations 
topographiques permettant de naviguer entre des 
représentations de types cartographiques et 
photographiques (Hoarau, soutenance prévue en 
2015). Plus généralement, le projet MapMuxing a 
débuté fin 2014, en collaboration avec des 
chercheurs en interface homme-machine, sur les 
transitions entre rendus cartographiques dans un 
environnement de géovisualisation.   

 

 

Synthèse de continuums de représentations entre cartes et photos 

[Hoarau 2014] 

 

Changement d’échelle : simplification  d’alignements de 

bâtiments [Renard et Duchêne 2014] 
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Capitalisation des développements 

Les développements du laboratoire se font quasi-
intégralement dans une même plateforme, 
GeOxygene, et font autant que possible l’objet de 
dépôts en Open Source. Cet effort vise à faciliter 
les échanges entre chercheurs et le 
développement en commun dans les projets 
collaboratifs, à faciliter la gestion des 
environnements logiciels, et à favoriser la 
valorisation de recherches. Un effort substantiel a 
été réalisé sur la période pour faire converger les 
différentes bibliothèques et interfaces conçues 
autour de GeOxygene (‘GeOxygene3D’pour le 3D, 
‘CartaGen’ pour la généralisation, ‘GeOpenSim’ 
pour la simulation …). Un autre effort a été assuré 
en génie logiciel pour améliorer Geoxygene 
(installation facilitée, mise en place de tests 
unitaires, mise à disposition de traitements sous la 
forme de services Web…). 

 

 

2.2.2. Rayonnement et attractivité académiques 

La période 2010-2014 est clairement marquée par une participation croissante à des projets collaboratifs (voir fiches 
descriptives en section 2). La plupart de ces projets font l’objet de financements externes : ANR GéOpenSim (coordonné 
par le COGIT), ANR GéoPeuple (coordonné par le COGIT), ANR GéOnto, ANR POSAMU, ANR DataLift (labélisé projet 
phare par l’ANR), FUI ePLU, PST GEBD, ANR iSpace&Time (coordonné par le MATIS, labélisé projet phare par l’ANR), 
ANR MapStyle (coordonné par le COGIT), ADEME CartASUR, et ANR MapMuxing (coordonné par le COGIT). D’autres 
collaborations se font sur autofinancement : convention cadre avec l’EHESS ; participation commune à des projets, des 
encadrements de stages ou de thèses par exemple (LIRMM, LIUPPA, LIFL, LRI, IIRT, Géographie-cités, LIG …). A 
l’international, on peut noter un partenariat poussé avec l’Ordnance Survey et l’université de Zurich, et la participation 
aux réseaux COST TU0801 « Semantic enrichment of 3D city models for sustainable urban development » (2009-2012), 
IC1203 « Energics » (en cours), et TD1202 « Mapping and the citizen sensors » (en cours).  

Concernant l’organisation de colloques, le COGIT a co-organisé les conférences ICC 2011 (International Cartographic 
Conference, 1700 personnes) et SAGEO 2011 (à Paris), les ateliers SoData 2013 et 2014, les conférences FOS4G 2013 
et 2014,  des ateliers et séminaires de la commission Généralisation et Représentation Multiple de l’ACI (1 par an, de 30 
à 50 personnes), et des séminaires de groupes de travail du GDR MAGIS (Mutualisation, Représentation multiple, 
Dynamiques spatiales, Cartographie et cognition,  ontologies géographiques).  

Par ailleurs, le COGIT est ou a été impliqué dans les principaux réseaux français et internationaux sur la géomatique et 
la cartographie : vice-présidence ACI, vice-direction de la commission ACI ‘Generalisation and Multiple Representation’, 
bureau d’AGILE, bureau du GDR MAGIS et animation de groupes de travail, bureau du Comité Français de 
Cartographie, bureau de EuroSDR. Il participe également à des comités de programmation scientifique : comités 
d’évaluation AERES, comité de programme ANR CORPUS 2011, diverses expertises de projets ANR. Enfin, il est 
impliqué dans divers comités de lecture de revues ou comités de programme de conférences : Revue Internationale de 
Géomatique (rédacteur en chef adjoint), International Journal of Geographical Information Science (membre du comité 
éditorial), Cartographica, Cybergeo, Revue l’Intelligence Artificielle, Transaction in GIS, CaGIS, the Cartographic Journal, 
RSTI, RJCIA ; conférences AGILE, ICC, SDH, JFSMA, OGRS, SecoGIS, FOSS4G, ateliers de l’ACI… 

Enfin, notons particulièrement les prix décernés à deux thèses du COGIT (S. Christophe, prix de thèse du GDR MAGIS 
édition 2010, J.-F. Girres, prix de thèse du GDR MAGIS édition 2013 et prix du conseil général du Val de Marne), ce qui 
est révélateur de la place du laboratoire dans le réseau géomatique français. 

 

2.2.3. Interaction avec l’environnement social, économique et culturel ; valorisation 

Les services de production de l’IGN sont des partenaires privilégiés pour le transfert des résultats de l’équipe COGIT. Le 
transfert de connaissances est réalisé de diverses manières : expertise pour le suivi de projets de développement 
internes à l’IGN ou en partenariat ; collaboration avec les services de développement lors de projets collaboratifs de 
transfert ; mise à disposition de codes informatiques ; et aussi, de manière plus récente, mise à disposition d’une 
personne dans la structure d’incubation de projets de l’IGN pour quelques mois. On notera en particulier sur la période la 
réalisation à l’IGN du projet « Carte à la Carte » inspiré par des travaux de recherche de l’équipe [Christophe 2009], et le 

 

GeOxygene, plate-forme de développement des recherches du 

COGIT – source M.-D. Van Damme 
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transfert de codes de généralisation et d’appariement dans le projet « Nouvelle carte de base », ou de code d’intégration 
de données pour la réalisation de données cadastrales.  

Le transfert s’effectue aussi en dehors de l’IGN, via des projets collaboratifs d’innovation, comme le projet FUI ePLU 
dans le domaine de l’aménagement urbain et qui reprend les travaux de [Brasebin 2014], ou le projet de la défense PEA 
REP (Plan d’Etude Amont – Recognised Environmental Picture) sur l’intégration et la généralisation de données 
géographiques [Girres et Touya 2013], ou la réalisation d’une expertise pour le CNES dans le cadre du projet ANR KAL-
Haïti sur l’intégration de données issues de collectes collaboratives après le tremblement de terre à Haïti.  

Enfin, deux projets en partenariat avec les historiens de l’EHESS (GeoHistoricalData réalisé sur fonds propres de 
l’équipe ; et Géopeuple subventionné par l’ANR) ont permis de vectoriser et mettre à disposition données issues de 
fonds cartographiques anciens, ce qui ouvre la voie à une analyse plus systématique de l’évolution du territoire. Le 
COGIT, dans ces projets, a mis en place l’infrastructure collaborative nécessaire et a contribué aux spécifications des 
données et à leur saisie ; la diffusion est assurée par des moyens propres à l’unité et via le TGE Huma-Num.  

 

2.2.4. Implication dans la formation par la recherche et enseignement 

Le COGIT est équipe d’accueil des écoles doctorales MSTIC de Paris-Est et Géographie et Environnement de Paris. Au 
total, 9 thèses dirigées ou co-encadrées par des membres du COGIT ont été soutenues sur la période 2010-2014 (voir 
liste ci-dessous) et 11 autres thèses sont en cours au 1

er
 janvier 2015. Une HDR a également été soutenue sur la 

période, et une autre est en cours de rédaction. Par ailleurs, 49 stages ou projets d’étudiants ont été réalisés dans 
l’équipe de 2010 à 2014 (dont 21 stages de fin d’études Master 2 ou Ingénieur, et 28 stages courts M1, DUT, initiation à 
la recherche pour ingénieurs…). 

Bien que le COGIT soit formellement dépourvu de membres au statut d’enseignant-chercheur, ses membres dispensent 
environ 600 heures d’enseignement par an, dont plus de la moitié dans des formations co-habilités ENSG, et aux 2/3 en 
Master 2. Ils assurent également la gestion de divers modules d’enseignement et participent à ce titre à des jurys et 
équipes pédagogiques (4 modules du Master 2 Information Géographique de l’UPEM/ENSG, communs au Master 2 
SIAW de l’UPEM pour certains, 2 modules du Master 2 Carthagéo de l’UPEM/UP1/UP7, 1 module de la formation 
ingénieur ENSG, 1 module de Licence 2 géographie UP1, 1 module de Licence Pro géomatique et environnement 
ENSG/UP1, un module du Master 2 GLM à Sciences-Po Paris). Plus particulièrement, le COGIT a été fortement 
impliqué en 2014 dans le montage d’une formation de Master, mention géomatique, en collaboration avec l’université 
Paris-Est, dans laquelle il assurera une partie du pilotage d’un M2 de la mention.   

Enfin, le laboratoire a participé à l’organisation des écoles d’été du GDR MAGIS (2011, 2012) et des tutoriels 
internationaux de l’ACI en généralisation (2011), d’un tutoriel Linked Data adossé à la conférence INSPIRE (2012) et 
d’un tutoriel Geographic Information Retrieval associé à la conférence AGILE (2012). 

 

Thèses soutenues  
- Mermet Eric. Conception de méthodes et d’outils d’analyse spatiale pour l’organisation, l’exploration et la 

représentation d’informations géographiques sur un réseau de transport. Dirigée par A. Ruas (COGIT), co-
encadrement J.F Gleyze (COGIT), soutenue le 4 mars 2011, spécialité informatique, affiliée à l’école 
doctorale MSTIC.  

- Touya Guillaume. Orchestration d’un processus multi-modèles de généralisation d’espaces géographiques 
hétérogènes. Dirigée par A. Ruas (COGIT), co-encadrement C. Duchêne (COGIT), soutenue le 14 juin 2011, 
spécialité sciences de l’information géographique, affiliée à l’école doctorale MSTIC 

- Abadie Nathalie. Formalisation, acquisition et mise en œuvre de connaissances pour l’intégration virtuelle de 
bases de données géographiques: les spécifications au cœur du processus d’intégration. Dirigée par A. Ruas 
(COGIT), co-encadrement S. Mustière (COGIT), soutenue le 20 novembre 2012, spécialité sciences et 
technologies de l’information géographique, affiliée à l’école doctorale MSTIC. 

- Girres Jean-François Modèle d’estimation de l’imprécision des mesures géométriques de données 
géographiques. Application aux mesures de longueur et de surface. Dirigée par A. Ruas (COGIT), soutenue le 
4 décembre 2012, spécialité sciences et technologies de l’information géographique, affiliée à l’école 
doctorale MSTIC. Thèse récompensée par le prix de thèse du GDR MAGIS et par le prix de thèse du conseil 
général du Val de Marne. 

- Dhee Francis. Cartographie pour les déficients visuels de la couleur. Propositions d'amélioration des cartes 
pour les daltoniens. Dirigée par G. Palsky (univ. Paris I) et A. Ruas (COGIT&IFSTTAR), soutenue le 29 janvier 
2013, spécialité géographie, affiliée à l’école doctorale de géographie de Paris. 

- Buard Elodie. Dynamiques des interactions espèces–espace. Mise en relation des pratiques de déplacement 
des populations d’herbivores et de l’évolution de l’occupation du sol dans le parc de Hwange (Zimbabwe). 
Dirigée par L. Sanders (Univ. Paris I) A. Ruas (COGIT), soutenue le 1er mars 2013, spécialité géographie, 
affiliée à l’école doctorale de géographie de Paris. 

- Brando Escobar Carmen. Un modèle d'opérations réconciliables pour l'acquisition distribuée de données 
géographiques. Dirigée par B. Bucher (COGIT), soutenue le 5 avril 2013, spécialité sciences et technologies de 
l’information géographique, affiliée à l’école doctorale MSTIC. 
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- Jolivet Laurence. Modélisation des déplacements d'animaux dans un espace géographique - Analyse et 
simulations. Dirigée par M. Cohen (Univ. paris 7) et A. Ruas (COGIT&IFSTTAR), soutenue le 20 mai 2014, 
spécialité géographie, affiliée à l’école doctorale de géographie de Paris. 

- Brasebin Mickaël. Les données géographiques 3D pour simuler l'impact de la réglementation urbaine sur la 
morphologie du bâti. Dirigée par S. Mustière (COGIT) et C. Weber (univ. de Strasbourg), co-encadrement J 
Perret (COGIT), soutenue le 2 avril 2014, spécialité sciences et technologies de l’information géographique, 
affiliée à l’école doctorale MSTIC. 

HDR soutenue  
- Mustière Sébastien. Intégration de données géographiques. HDR. Soutenue le 14 mars 2014. Université Paris-

Est 
 

2.2.5. Publications  

Le tableau ci-après présente le volume annuel de productions scientifiques par classe AERES. Notons en regard les 
effectifs moyens de l’équipe d’environ 25 personnes (doctorants, ingénieurs, chercheurs), dont 9 docteurs titulaires (en 
progression de 8 en janvier 2010 à 13 en janvier 2015) et 2 docteurs en CDD Post-Doc. Par rapport à la période 
précédente (2005-2009), un effort important a porté sur les publications en revues (classes ACL et ACLN du tableau), et 
sur les directions d’ouvrages ou publications de chapitres dans des ouvrages scientifiques (classes DO et OS), qui ont 
été plus que doublées en moyenne. Cet effort est appelé à s’amplifier, en particulier en raison d’un accroissement de 
l’ancienneté moyenne des chercheurs.  

 

Type 2010 2011 2012 2013 2014 
Total 2010-

2014 

Total  

2005-2009 

Publications en revue (répertoriées ACL, non-répertoriées ACLN, sans comité de lecture ASCL) 

ACL 2 8 4 4 3 21 8 

ACLN 5 6 2 1 5 19 5 

ASCL 1 3 8 7 1 20 26 

Direction d’ouvrages scientifiques (DO), ou chapitres dans ces ouvrages (OS) 

DO 0 1 2 0 3 6 3 

OS 0 1 9 4 8 22 10 

Actes de conférences (internationale ACTI, nationale ACTN, communication sans acte COM, posters AFF, invités INV) 

C-ACTI 17 20 13 12 16 78 91 

C-ACTN 12 5 6 4 2 29 27 

C-INV 1 0 1 3 1 6 10 

C-COM 5 3 3 6 9 26 15 

C-AFF 1 1 7 5 4 18 8 

Mémoires de thèses ou HDR 

TH 0 2 1 2 3 10 12 

Divers (vulgarisation, rapports techniques…) 

PV/PAT/PT/AP 8 5 7 4 4 28 12 
 

Les publications en revue du COGIT se font majoritairement dans des revues méthodologiques ou interdisciplinaires en 
géomatique : Revue Internationale de Géomatique, International Journal of Geographical information Science, 
Cartography and Geographical Information Science, Cartographica, Computer Environment and Urban Systems, 
Transactions in GIS, Journal of Spatial Information Systems, The Cartographic Journal, Cartographic Perspectives… 

Notons également qu’un effort a été réalisé sur la mise à disposition des publications en accès ouvert. Il s’agit soit de 
mise à disposition de publications sur le site Web de l’unité (posters ou articles de conférences, version pre-print 
d’articles de revues), soit de publications dans des revues avec accès ouvert. Dans ce dernier cas, notons que peu de 
revues de géomatique en accès ouvert sont répertoriées dans la base Thomson Web of Science (référence choisie dans 
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l’unité) ce qui rend quelque peu incompatibles les objectifs de publications dans des revues en accès ouvert et de 
publications dans des revues répertoriées.  

 

2.2.6. Références citées dans le bilan de l’équipe COGIT 

Abadie N. (2012). Formalisation, acquisition et mise en œuvre de connaissances pour l’intégration virtuelle de bases de données 
géographiques: les spécifications au cœur du processus d’intégration. Mémoire de doctorat. Université Paris-Est. 

Brasebin, M. (2014) Les données géographiques 3D pour simuler l'impact de la réglementation urbaine sur la morphologie du 
bâti, Mémoire de doctorat. Université Paris-Est,  

Brando, C. (2013) Un modèle d'opérations réconciliables pour l'acquisition distribuée de données géographiques, Mémoire de 
doctorat. Université Paris-Est,  

Buard, E. (2013) Dynamiques des interactions espèces – espace, Mise en relation des pratiques de déplacement des populations 
d'herbivores et de l'évolution de l'occupation du sol dans le parc de Hwange (Zimbabwe), Mémoire de doctorat. 
Université Paris 1  

Christohpe S. (2009). Aide à la conception de légendes personnalisées et originales : proposition d'une méthode coopérative pour 
le choix des couleurs. Mémoire de doctorat. Université Paris-Est 

Dhee F. (2013) Cartographie pour les déficients visuels de la couleur. Propositions d'amélioration des cartes pour les daltoniens. 
Mémoire de doctorat. Université Paris 1. 

Girres, J.-F. and G. Touya (2010) Quality Assessment of the French OpenStreetMap Dataset, Transactions in GIS, 14(4), p. 435-
460, doi:10.1111/j.1467-9671.2010.01203.x  

Girres, J.-F. (2012) Modèle d'estimation de l'imprécision des mesures géométriques de données géographiques. Application aux 
mesures de longueur et de surface. Mémoire de doctorat. Université Paris-Est  

Jolivet L. (2014). Modélisation des déplacements d'animaux dans un espace géographique - Analyse et simulations. Mémoire de 
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2.3. Bilan de l’équipe MATIS 

2.3.1. Principaux résultats, faits marquants 

Les recherches menées au MATIS sur la période 2010-2014 étaient organisées en cinq axes méthodologiques, SYMPA, 
EPARS, ASPRI, ARECOS et DATCAL, décrits ci-après. 
 

o SYMPA : SYstèmes de nuMérisation 3D et de restitution 3D y compris Participative 

 

 

  

STEREOPOLIS, un système d’acquisition mobile terrestre hybride 

Lidar-image [Paparoditis et al. 2012] 
iTOWNS+, une plate-forme multimédia de navigation 

immersive [Nguyen et al. 2013 ; Devaux et al. 2012] 

 

Sur la période, cet axe était à la fois consacré aux systèmes de numérisation et aux systèmes de restitution 3D :  

Systèmes de numérisation 3D [Paparoditis et al., 2012] : en matière d’acquisition de données 3D, il a débouché 
sur la mise au point de plusieurs systèmes de numérisation X-POLIS, capables de produire des quantités de données 
massives : STEREOPOLIS, CYCLOPOLIS et VIAPOLIS. Ce sont des systèmes d’imagerie 3D et de numérisation 3D 
hybrides laser-image permettant de produire des corpus de type « image + profondeur » avec imageries 
panoramique, stéréoscopique, et laser très résolus et géoréférencés de manière précise. STEREOPOLIS est un 
système de numérisation mobile produisant des données massives (2 To/jour) et CYCLOPOLIS est un système de 
numérisation fixe pour des levers très précis et pour restituer par exemple les édifices remarquables, en intérieur 
ou extérieur, ou des placettes en forêt pour des applications d’inventaire, etc. Environ 1000 km linéaires de 
voiries ont été acquis avec STEREOPOLIS pour plusieurs applications (thermographie, levers de panneaux, levers 

de voirie, levers de façades, etc.), dans le cadre de projets partenariaux et de production prototypes internes. Le 
prototype VIAPOLIS (véhicule monoplace se déplaçant sur les trottoirs), est un exemple de système hybride 
simplifié et allégé en cours de développement. Ce type de dispositif permettrait l’extraction d’objets de voirie et 
pour offrir par exemple des services de localisation indoor et des intérieurs et extérieurs d’édifices remarquables à 
des fins de rendu basé-image pour la pré-production et la post-production cinématographique et pour des visites 
virtuelles dans une optique de diffusion via des globes numériques sur le web (le Géoportail par exemple). En aval 

des acquisitions réalisées avec ces systèmes, des techniques de compensation métrologiques d’auto-calibration 
intrinsèque, extrinsèque relative des capteurs, et extrinsèque absolu entre les capteurs et la plateforme, ont été 
proposées, permettant ainsi une très bonne qualité de co-recalage des données. 
 
Restitution 3D [Nguyen et al., 2013] [Devaux, 2012] : SYMPA a également développé une recherche et une 

technologie permettant une navigation immersive basée image, une augmentation multimédia s’appuyant sur la 3D 
de la scène, et une restitution photogrammétrique 3D (vecteurs 3D essentiellement à partir de mesures multi-
scopiques ou mono-scopique avec immersion en 3D à l’aide des nuages de points laser) sur le web, dans des 
corpus de tailles non limitées acquis par les systèmes d’acquisition développés dans SYMPA et quel les que soient 
leurs configurations d’acquisition. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du projet ANR iTOWNS (2008-2011) qui 
visait à définir et implémenter une nouvelle génération d'outils multimédia qui mixent un navigateur géographique 3D 
sur le web et un moteur de recherche avec indexation basée image. Il a donné naissance à ITOWNS+, une 
application web permettant l'interaction et la visualisation de données images, laser, modèles 3D et vecteurs. Il est 
ainsi possible de naviguer dans le flux de données images et laser issues d’acquisitions faites le plus souvent par le 
véhicule STEREOPOLIS. Techniquement la première version de l'application était en Flash et est désormais en 
WebGL depuis sa disponibilité sur les navigateurs pour permettre de gérer une quantité d'information 3D 
conséquente sans avoir à installer de plugin. Les perspectives de travail concernent désormais l’amélioration de la 
structure de l'application en vue de la rapprocher d'une véritable API et pour permettre des mesures 3D extrêmement 
précises basées uniquement image en plus des mesures 3D images/laser. Dans le cadre d’une mise à disposition de 
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ces corpus par le biais d’ITOWNS, pour des applications grand public ou professionnel, une anonymisation des 
données est nécessaire, et une méthode de détection de piétons enfouis dans les images a été mise au point, 
fondée sur une fusion de plusieurs experts d’extraction (visage, silhouette, couleur de peau) chacun à base de 
techniques d’apprentissage afin d’obtenir un bon niveau de détection (85%) pour un nombre de fausses alarmes très 
faible (deux par panoramique) et peu impactant visuellement. Des approches de complètement participatif de 
signalement des piétons non-floutés ont également été proposées et notamment testés lors de l’expérience 
iTOWNS-THD. Puis ce travail a été étendu des piétons à la détection de plaques d’immatriculation. Cette plateforme 
iTOWNS a été déclinée au cours de la période dans le cadre de nombreux projets de recherche partenariaux et de 
projets de valorisation interne IGN. Les extensions se sont tournées vers l'insertion de contenus multimédia, vers son 
optimisation pour le rendu de modèle 3D texturés de ville et de nuages de points massifs dans des applications de 
foresterie, vers de nouveaux types de scène (ex. scène sous-terraine) et vers des interactions pour l'édition de la 
scène dans des applications d'aménagement urbain (ex. placement virtuel de mobilier urbain). La saisie semi-
automatique développée permet de dématérialiser la scène afin de mesurer virtuellement des positions absolues, 
des distances, des hauteurs, de piloter l'exécution de traitements automatiques ou semi-automatiques avec un retour 
immédiat dans la visualisation.  

Enfin, cet axe s'est aussi intéressé à la saisie semi-automatique de cartes de voirie permettant une description 
unifiée de l'espace public permettant la scénarisation de divers simulateurs (piétons, véhicules...) sur un même 
référentiel. Cette saisie se base sur des bases de données vecteurs existantes mais incomplètes et des extractions 
automatiques d'éléments tels que les bords de trottoir. L'outil développé, StreetMaker, se base sur une structure 
d'arrangement afin d'induire la topologie à partir de la géométrie et de faciliter l'édition semi-automatique de cette 
partition de l'espace afin de générer la carte de voirie [Yirci et al., 2013]. 

Valorisation scientifique et technique 

Sur la période 2010-2014, SYMPA a en particulier publié dans 2 ACL, 1 ACLN, 4 C-INV, 4 C-ACTI, 3 DO, 1 PV, et 2 
AP. SYMPA a su maintenir et faire évoluer la plateforme STEREOPOLIS qui a permis aux laboratoires IGN et à ses 
partenaires de projets de travailler sur des données de cartographie mobile au niveau de l'état de l'art. En 2014, 
l'opération de cette plateforme d'acquisition a été transférée au service des Travaux Spéciaux de l'IGN afin de 
répondre aux demandes croissantes d'acquisition pour des besoins de recherche mais aussi pour des 
expérimentations de production avec les collectivités. L'équipe apporte d'ailleurs son expertise conséquente à un 
projet interne visant à produire une version opérationnelle du véhicule d'acquisition et de sa chaîne de traitement 
à des fins de production uniquement. 

La plateforme ITOWNS est passée durant la période 2010-2014 d'un démonstrateur recherche de projet partenarial 
à une plateforme en cours de transfert en production ayant contribué à de nombreux projets de recherche 
partenariaux et de nombreuses expérimentations de production. 

 

o EPARS : Estimation de Pose, Appariement, et Reconstruction de Surfaces 

 

 

 

 

Estimation de pose de grands 

blocs d’images panoramiques 

issues de systèmes de 

numérisation mobile 

[Cannelle 2013] 

Valorisation géométrique et 

radiométrique d'un patrimoine 

d'images anciennes  

[Cléry et al. 2014] 

Recherche par similarité visuelle 

multi-descripteur 

[Bhowmik et al. 2014] 

Localisation basée image 

à partir d’amers visuels 

[Soheilian et al. 2013] 

[Wei et al. 2014] 

 

Sur la période, cet axe s’est focalisé sur les méthodes d’appariement d’images, avec pour principales applications 
l’estimation de pose et le recalage de canaux.  

Les principales contributions dans cet axe ont concerné l’étude d’approches permettant d’améliorer la mise en 
correspondance d’images dans différents contextes : 

- Une première contribution a concerné des travaux consacrés à l’appariement entre images de points de vue 
éloignés, par exploitation de carte de profondeur. Une approche hybride d’appariement, exploitant 
conjointement image et 3D, a été proposée ; elle permet d'obtenir des points homologues invariants et 



 

31  
 Bilan IGN/DRE/SRSIG 2010-2014 

 

 

robustes à toutes les transformations géométriques, en distinguant le traitement des surfaces planes et des 
surfaces en relief [Soontranon, 2013].  

- Une autre contribution a porté sur la valorisation géométrique et radiométrique de photographies anciennes 
scannées. Plusieurs techniques de description (structures linéaires et points d’intérêt) et d’appariement de la 
littérature ont été étudiées pour la mise en correspondance d’images aériennes acquises à des dates 
différentes. Une approche a été proposée, elle repose sur l’appariement de segments détectés dans les 
images avec des segments issus de la BD Topo actuelle (réseau routier et bâtiments, qui apportent du relief) . 
Une approche multi-échelles et itérative permet d'apparier les segments et de calculer les paramètres de 
projection de l'image à partir d'une solution initiale peu précise [Cléry et al., 2014]. 

- Le sujet de la représentation des relations spatiales entre primitives image est aussi étudié dans EPARS. Dans 
[Penatti et al., 2014], la mise en place d’une description de ces relations pour les sacs de mots visuels a 
permis d’améliorer l’appariement d’images pour les problèmes de la recherche d’images et de la 
classification d’images. 

- Un travail a également été réalisé sur la fusion de descripteurs locaux d’images, pour améliorer 
l’appariement et plus généralement la recherche d’images par contenu visuel dans les grands volumes 
d’images. Cette approche permet de fusionner efficacement un nombre quelconque de descripteurs, tout en 
accélérant les temps de recherche des images similaires [Bhowmik et al., 2014]. 

- L’étude du problème de la localisation basée image a également été initiée, par le biais de l’exploitation 
d’amers visuels 2D et 3D (panneaux et marquages routiers) [Wei et al., 2014]. Dans la continuité de ce 
travail, une thèse a également commencé (Qu Xiaozhi, 2013) sur la prise en compte de l’incertitude dans la 
détection, appariement et mise à jour d’amers visuels, avec pour application la localisation basée image.  

- Enfin, EPARS s’est également consacré au géoréférencement photogrammétrique des données du système 
STEREOPOLIS pour aller vers des images avec une précision de géoréférencement absolu sub-décimétrique, 
voire centimétrique, en développant des méthodes de relèvement sur points d’appui et des méthodes de 
compensation photogrammétrique (image-image ou lidar-lidar via des ICP locales) relatives lors de blocs 
complexes avec de très nombreuses boucles [Cannelle, 2013]. Ceci permettra d’utiliser STEREOPOLIS pour 
des applications de levers topométriques avec une augmentation de la productivité de collecte de la 
souplesse d’utilisation (sans nécessairement retourner sur le terrain pour compléter le levé), une réduction 
très significative du coût de lever.  

Valorisation scientifique et technique 

Les travaux décrits ci-dessus ont principalement été réalisés dans le cadre des projets partenariaux suivants : ANR 
Predit « CityVIP », ANR ASTRID « DESCRiBE », ANR CONTINT « POEME », FUI « Terra Mobilita » et KET ENIAC 
« Things2Do ». 

Sur la période 2010-2014, les chercheurs de l’axe EPARS ont publié 2 ACL, 3 ACLN, 14 C-ACTI, 5 C-ACTN, 1 C-COM, 
2 C-AFF, 1 DO, 1 AP et 2 TH.  

Une contribution notable a été l’élaboration du logiciel Micmac55, qui est un ensemble de logiciels open-source 
permettant d’estimer la géométrie avec une qualité métrologique de très grands blocs d’images, ordonnés ou pas, 
à base courte ou large, et de reconstruire la surface observable d’un objet ou d’une scène par des techniques 
d’appariement multi-images. Elles sont rendues plus robustes par des techniques d’optimisation et de 
régularisation spatiale. Une surcouche d’interface a été développée pour permettre à des utilisateurs non 
spécialistes, archéologues, architectes, muséographes, de pouvoir utiliser la technologie développée pour des 
applications variées (numérisation d’un objet muséographique, numérisation d’une frise ou d’un décor, intérieur 
et extérieur d’édifices remarquables, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

55 Micmac : http://logiciels.ign.fr/?-Micmac,3-  



 

32  
 Bilan IGN/DRE/SRSIG 2010-2014 

 

 

o ASPRI : Analyse et Synthèse Physique et/ou Réaliste des Images 

 

 

 

 

Navigation immersive dépeuplée et 

augmentée de flux virtuels 

[Brédif 2013] 

Corrections radiométriques d'images 

terrestres [Coubard 2014] 
Détection et correction de flou de bougé 

[Lelégard et al. 2012] 

 
Les contributions réalisées pendant la période peuvent être classées en trois sous-axes : 
 
Analyse/Synthèse physique lidar/image terrestre [Coubard et al., 2011] [Adeline et al., 2013] : la méthode 

d'estimation des réflectances qui a été proposée s’appuie sur une scène segmentée par zones de réflectances 
homogènes, dans le contexte d'images urbaines à éclairement connu (soleil + ciel) mais non maîtrisé. Cette méthode 
de rendu inverse, basée sur un lancer de rayon formel, permet la décomposition des réflectances estimées sur une 
base fixe de BRDFs (Lambertienne, spéculaire, etc.), avec une seule passe de rendu. L’éclairement diffus de 
l’atmosphère est estimé par fusion des pixels « ciel » issus d’images terrestres permettant des acquisitions par tout 
temps (nuages, aérosols, etc.). L’estimation de l'éclairement solaire direct, rendue difficile par la saturation de sa 
mesure image, reste encore à entreprendre. Dans le contexte de la cartographie mobile urbaine, cette méthode a 
pour but, à terme, d'estimer les propriétés de réflectance d'une scène réelle et donc d'appliquer une égalisation 
radiométrique physique des images streetview, voire même de rééclairer la scène avec une nouvelle illumination 
synthétique (position du soleil, nuages, brouillard). La méthode a été validée sur des données synthétiques détaillées 
(modèles 3D procéduraux de façade) et par des mesures physiques de réflectance en laboratoire. 
 
Détection et correction de flou et qualification d’un système optique [Lelégard et al., 2012] [Vallet et Lelégard, 
2013] : une méthode de détection et de correction de flou a été développée ; elle s’applique à une image dont les 
différents canaux colorés présentent des temps d’exposition différents. L’ampleur du flou étant directement liée 
aux temps d’exposition alors que les images nettes des différents canaux colorés sont très corrélées, il est alors 
possible d’estimer le flou sur une seule image afin de le corriger indépendamment de la structure de la scène 
imagée. La méthode est ainsi robuste à la présence de structures linéaires dans la scène telles que des champs 
labourés qui sont pourtant aisément assimilables à un flou de bougé. En outre, une méthode non intrusive et dense 
de qualification d'un système optique complet a été proposée par analyse d'un jeu d'image acquis par ce système. 
Basé sur une décomposition en ondelettes du jeu d'images et une agrégation sur l'ensemble des images du niveau 
de flou, cette méthode permet de s'affranchir de la distribution des contours d'une vue de la scène pour ne 
qualifier que le système optique (optique+capteur+post-qualification, qui procure une carte dense de l'étendue du 
flou gaussien équivalent, a été validée dans le contexte aérien sur des images d'une mission d’étalonnage 
présentant des étoiles de Siemens au sol (projet EuroSDR). Des travaux sont en cours sur la correction du flou se 
basant sur cette estimation préalable. 

 
Synthèse graphique [Brédif, 2014] : ce sous-axe a visé à développer des outils de navigation continue dans un 
grand volume de données laser/image géoréférencées. Cette approche non strictement physique a pour objectif 
d’augmenter le sentiment d'immersion en synthétisant des poses virtuelles entre les poses d'acquisition, 
permettant ainsi un déplacement continu dans les données pour de la visualisation ou de la restitution. Une 
première méthode de rendu, basée uniquement sur des images orientées et sans information de profondeur (laser 
ou corrélation), a été proposée :  elle permet une navigation continue en temps réel dans le jeu d’images en 
palliant le manque d’information de profondeur dans les points de vue intermédiaires par un flou suivant la 
direction épipolaire.  Dans le cadre du projet ANR iSpace&Time, ce moteur de rendu a été utilisé pour afficher 
en 3D immersive des simulations de trafic piéton et routier : le rendu basé-image a été modifié pour utiliser des 
images préfiltrées des objets mobiles présents lors de l'acquisition et le rendu des piétons et des véhicules sont 
intégrés à la visualisation basée image. 

Valorisation scientifique et technique 

Les travaux décrits ci-dessus ont principalement été réalisés dans le cadre du projet partenarial ANR CONTINT 
« iSpace&Time »  et de la coopération avec l'ONERA par la codirection croisée de doctorants.  
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Sur la période 2010-2014, ASPRI a en particulier publié dans 2 ACL, 3 ACLN, 1 C-INV, 8 C-ACTI, 3 C-AFF, 2 PV, et 1 
TH, et présenté des travaux à des réunions du GdR ISIS. Les chercheurs ont participé à l'organisation d'un 
benchmark d'interprétation de scènes urbaines à partir de données de cartographie mobile terrestre, et sont 
régulièrement sollicités par la production IGN pour des expertises sur la qualité image donnant lieu à des rapports 
internes ou des publications externes. Un de ses membres préside un groupe de travail ISPRS sur les synergies 
entre l'informatique graphique et la télédétection/photogrammétrie avec un focus sur le BigData. 

 

o ARECOS : Analyse et RECOnstruction 3D de Scènes 

 

 

 

 

Recalage semi-rigide de données 

laser terrestre sur modèle 3D 

[Monnier 2014] 

Reconstruction de modèles 

photoréalistes de façades à 

partir de données laser et 

images terrestres 

[Demantké 2014] 

Détection et 

reconstruction de 

panneaux 

[Soheilian et 

al. 2013] 

Détection de changement entre 

nuages de points laser 

[Xiao et al. 2013] 

 

La reconstruction de bâtiment a toujours été une préoccupation majeure du MATIS. Depuis 2007, les travaux du 
Matis ont eu principalement pour objet le passage du LoD (Level of Detail) 2 au LoD3, c’est à dire l’ajout de 
détails de l’ordre du mètre à la structure du bâtiment. Les nombreux travaux conduits sur ce thème [Bredif et.al. 
2007] [Vallet et.al. 2009] ont permis soit de répondre directement aux problèmes, soit de mettre en lumière les 
verrous pour déclencher des recherches plus ciblées. En particulier, le verrou majeur au passage au LoD3 s’est 
révélé être la faiblesse de la donnée image aérienne pour analyser le canyon urbain, et en particulier les objets 
verticaux comme les façades (angles de vues rasants, occultations, etc.) Pour éliminer ce verrou, ARECOS s’est 
alors focalisé sur les données terrestres issues du véhicule de numérisation mobile STEREOPOLIS, qui offre un point 
de vue très complémentaire au point de vue aérien. Ceci a permis non seulement le passage au LoD3 sur les 
façades [Demantké et. al. 2013], mais aussi de s’intéresser à de nouvelles classes d’objets (arbres [Monnier et. al. 
2012], marquages et signalisation routière [Soheilian et. al. 2013], surface de route, mobilier urbain, etc.) que le 
point de vue aérien ne permettait pas d’étudier, de revisiter certains problèmes (texturation [Vallet et Houzay, 
2011], recalage [Monnier et. al. 2013]) qui se posent de façon très différente à partir de données terrestres. Les 
enjeux de ces changements nombreux ont été multiples : utilisation de la donnée laser (jusqu’alors non utilisée en 
aérien), complexité des scènes, volumes des données à traiter. Ces enjeux ont conduit à étudier de nouvelles 
solutions pour le terrestre tout en se basant sur l’expérience acquise en aérien, et en gardant le souci constant du 
passage à l’échelle. Ces travaux se sont articulés autour des trois thématiques suivantes : 

- La façade : celle-ci est presque absente de l'imagerie aérienne où elle est généralement vue sous un angle très 
rasant. Plusieurs travaux ont été conduits autour de la façade, du point de vue géométrique (reconstruction fine 
de surface) et radiométrique (texturation à partir d'images multiples). Des travaux sur l'analyse de façade à 
partir d'imagerie aérienne (donc de données très dégradées) ont aussi été conduits dans le cadre du projet ePlu 
afin de détecter les façades aveugles à large échelle.  

- Les objets du canyon urbain : plusieurs méthodes de détection des objets les plus présents dans le canyon urbain 
ont été étudiées et développées (arbres, poteaux et signalisation routière). Les panneaux routiers ont d’ailleurs 
fait l'objet de travaux très novateurs à la fois du point de vue de la gestion des incertitudes, de la combinaison 
détection/reconstruction, mais aussi sur le problème de la reconstruction multi vues d'objets circulaire. 

- La détection de changement : c'est une préoccupation importante au MATIS, abordée conjointement avec l’axe 
DATCAL. Dans l’axe ARECOS, elle a été étudiée de façon purement géométrique, à partir de modèles numériques 
d'élévation d'une part, et de données laser terrestres d'autre part. 

Plus récemment, les travaux se sont orientés vers une généralisation accrue : reconstruction de surface de façon 
plus générale avec peu d'a priori (surface étanche) et analyse globale de scène urbaine pour lequel un benchmark 



 

34  
 Bilan IGN/DRE/SRSIG 2010-2014 

 

 

a été mis en place 56. En plus de ce benchmark, les chercheurs de l’axe ont participé à un benchmark de détection 
de panneaux et à un benchmark de détection de changements qu'ils ont coorganisé. 

Valorisation scientifique et technique 

Les travaux mentionnés ci-dessus se sont pour la plupart inscrits dans le cadre de projets de recherche : FUI 
« Terra Numerica » pour le passage au LoD3 à partir d'images aériennes, ANR « CityVIP » pour la 
détection/reconstruction de la signalisation routière, FUI « Terra Mobilita » pour l'analyse du canyon urbain et la 
détection de changements, ANR « e-Plu » pour l'analyse de façade et FP7 « iQmulus » pour la reconstruction de 
surface. 

Sur la période 2010-2014, les chercheurs de l’axe ARECOS ont publié 9 ACL, 2 ACLN, 26 C-ACTI, 3 C-ACTN, 6 C-
COM, 5 C-AFF, 1 DO, 1 OS, 2 AP et 5 TH. Certains ont participé à un benchmark de détection de panneaux et à un 
benchmark de détection de changements coorganisé par le MATIS, et organisé un benchmark d'interprétation de 
scènes urbaines à partir de données de cartographie mobile terrestre. ARECOS a développé le visualisateur 
GeoLabX de données géographiques 3D. Deux travaux de l'équipe ont été présentés au GdR ISIS et de nombreux 
travaux aux journées de la recherche de l'IGN ainsi qu'à des séminaires internes à l'IGN. L'équipe a participé à 
plusieurs prototypages pour l'IGN dont une chaîne automatique de texturation de modèles 3D à partir d'images 
terrestres géoréférencées, une version semi-automatique de la même chaîne, et une chaîne de production 
d'orthophotographie à partir de données de cartographie mobile laser et image. Elle a participé au transfert de 
trois codes de recherche sur la modélisation 3D de bâtiments et la détection de végétation dans la chaîne de 
production Bati3D de l'IGN, ainsi que d'un code de recherche de détection de changements pour la défense. 
Plusieurs études sont en cours à l'IGN sur des travaux de l'équipe afin d'étudier les possibilités de passage en 
production, et une version production du véhicule expérimental de cartographie mobile (sur lequel se base la 
majorité des travaux de l'équipe) est en cours de développement, laissant entrevoir de nombreuses possibilités de 
transfert. 

 

o DATCAL : Détection de changement, Auto-qualification, et Classification 

 

 

 

Qualification de modèles 3D 

de bâtiments 

[Michelin et al. 2013] 

Classification sémantique de scène 

[Weinmann et al.,2014] 
Extraction de paramètres forestiers par 

Lidar aéroporté [Ferraz et al. 2014] 

 

Cet axe s’est structuré autour de sous-axes que sont la sémantisation et la reconstruction pour l'interprétation de 
scènes, et leur interaction pour répondre aux problématiques d'occupation du sol (OCS), de détection de 
changements, de qualification des bases de données raster (modèles numériques de terrain - MNT) et vecteur et 
de modélisation 3D des environnements urbains, naturels et forestiers. Les travaux ont été menés en exploitant 
plusieurs types de données géoréférencées, séparément mais également de plus en plus par fusion [Sedze et al., 
2014] : (1) les images aériennes et satellites haute-résolution, multispectrales (RVB+PIR) ou hyper-spectrales; (2) 
le lidar aéroporté multi-écho ou à retour d'onde complète et lidar terrestre, principalement acquis par des 
véhicules d'acquisition mobile; (3) le radar à synthèse d'ouverture, dont polarimétrique. La plupart des travaux 
réalisés se sont fondés sur les briques logicielles et méthodologiques développées dans les autres axes : corrections 
radiométriques, classification, indexation, reconnaissance de formes, recalage et mise en correspondance entre  
image(s)/nuages de points 3D/ vecteur 2D et 3D, analyse vecteur de la dynamique spatiale. 

Détection de changement [Domenech et Mallet, 2014 ; Gressin et al., 2014] : elle peut s’effectuer par rapport à 
des bases de données existantes, image-à-image ou 3D-3D. Au cours des dernières années, des méthodes 
totalement automatiques ont été mises en place à partir d’images aériennes et satellitaires THR (gamme 0,5-
0,8m) ou de Modèles Numériques de Surface (MNS) pour la mise à jour des routes et du bâti en milieux urbains, 
avec l’étude de différents contextes (mono ou multiscopie) afin de connaître l’apport de connaissances 

                                                      

56 Benchmark “Analysis of mobile laser scans (MLS) in dense urban environments” : http://data.ign.fr/benchmarks/UrbanAnalysis/  

http://data.ign.fr/benchmarks/UrbanAnalysis/
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particulières. Les changements sont dans l’ensemble bien détectés malgré un fort taux de fausses alarmes. Ces 
travaux ont été étendus à des bases de données issues de partenaires de l’IGN sur des thèmes quelconques. Ils ont 
ainsi permis la création de processus flexibles, adaptés aux données en entrée, et ont permis de valoriser le 
potentiel complémentaire de l’imagerie satellitaire THR et aérienne multispectrale. Ils ont aussi montré qu'il faut 
désormais coupler sémantique (classifications image) et géométrie (MNS) pour limiter le taux de fausse détection. 

OCS [Lafarge et Mallet, 2012 ; Smeeckaert et al., 2013 ; Le Bris et al., 2014] : ensuite, le thème de l’OCS a été 
traité par analyse de données lidar (points de vue terrestre et aéroporté), radar et image. Deux aspects 
particuliers ont été abordés. Tout d’abord, il s’agit de l’analyse de capteurs émergents (lidar à retour d’onde 
complète - imagerie superspectrale) et de la fusion de données (radar + lidar, radar + image) pour l’OCS et la 
détection d'objets. La pertinence des nouvelles informations produites a ainsi pu être étudiée, ainsi que 
l’acquisition de la capacité de traitement et d’analyse de ces données, souvent très volumineuses, à différentes 
échelles. Dans un second temps, l’enrichissement des bases de données (mais non uniquement de l’IGN) est 
devenu un sujet d’études majeur. Il a pu s’agir de détection et reconstruction de la végétation en milieux urbains 
pour les BD3D (source image), des strates des zones forestières (source lidar), la classification des zones où les BD 
n’existent pas (montagne, littoral), ou des thèmes non présents dans ces BD (vignes, matériaux de toits et de sol, 
dessertes forestières). Les travaux s’orientent désormais sur le passage à l'échelle des méthodes (volume de 
données, transfert de décisions à d'autres zones, apprentissage minimal): la ville pour les données terrestres, la 
France pour les données géospatiales. Ils traitent également de fusions de données multi-échelles, de décisions et 
d'évidences multi-sources (reconnaissance des formes, classification, analyse géométrique etc.).  

Qualification des données [Michelin et al., 2013] : enfin, des travaux de qualification des bases de données ont 
porté sur la qualification des modèles de surfaces par rapport à une donnée tiers, sur la comparaison de la qualité 
relative de deux jeux de données 3D surfaciques ou linéaires, et sur l'auto-évaluation des modèles numériques, de 
bases de données 2D ou de reconstructions 3D. Les problèmes de qualification de MNT issus de données lidar ou de 
corrélation ont été traités, avec la connaissance des algorithmes ayant permis leur création (qualification interne). 
Le sujet de l’auto-qualification de bases de données 3D urbaines à partir d’images aériennes THR (pixel sol de 10 à 
25 cm) a aussi été étudié. En résumé, ces travaux ont englobé toutes les problématiques de cohérence des BD 
d’intérêt, comment une donnée nouvelle peut aider à détecter des changements et mettre à jour celles-ci et, 
enfin, l’amélioration des processus de création sous-jacents. 

Valorisation scientifique et technique 

Les travaux décrits ci-dessus s’inscrivent principalement dans le cadre des projets partenariaux suivants : ANR 
Bioénergies « Foresee », FUI « Terra Mobilita » et ANR « HYEP ». 

Sur la période 2010-2014, DATCAL a publié 16 ACL, 36 C-ACTI, 5 DO et 2 OS. Les chercheurs ont été impliqués dans 
l'organisation scientifique de 6 workshops/conférences internationaux (IEEE et ISPRS), d'une journée thématique 
du GDR ISIS et a coédité 2 numéros spéciaux dans 2 revues internationales (IEEE Geoscience and Remote Sensing 
Letters et ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing) dans les thématiques d'analyse de la dernière 
génération de capteurs lidar et d'analyse de séries temporelles de données de télédétection. L'un de ses membres 
est dans le comité éditorial de cette dernière revue et a été rédacteur-en-chef de la Revue Française du domaine 
sur cette période. Sur les problématiques de détection de changements et d'analyse de séquence d'images, 
DATCAL dirige un groupe de travail au sein de l'ISPRS et participe au Comité Scientifique du Pole Thématique 
Surface Continentale Théia, mise en place par 9 établissements publics et organismes de recherche en France pour 
fédérer la communauté française sur les thématiques du traitement de données satellitaires pour l'occupation du 
sol. 

Les travaux sur l'occupation du sol et la détection de changements à partir d'images aériennes et satellites ont fait 
l'objet d'études au sein de l'IGN mais également pour le compte du CNES, de la DGA et du MEDDE. Les outils 
développés durant cette période font désormais l'objet d'industrialisation au sein de l'IGN afin de proposer un socle 
technique commun aux problématiques actuelles de l'IGN et de ses partenaires: cartographie nationale des 
habitats terrestres, artificialisation des sols, fragmentation du couvert forestier, densification urbaine et 
constitution/Mise à jour de la base de données nationale d'occupation du sol. 

 

2.3.2. Rayonnement et attractivité académiques 

 
Collaborations et projets partenariaux 

 
Les recherches du MATIS sont menées dans le périmètre de plusieurs domaines scientifiques connexes, en 
collaboration avec d’autres laboratoires : la vision par ordinateur avec le laboratoire Imagine de l’ENPC, la physique des 
images par exemple avec le DOTA de l’ONERA, la géométrie algorithmique avec le projet INRIA Geometrica, le 
traitement d’images avec le LTCI de Télécom ParisTech, le passage à l’échelle et le calcul intensif par exemple avec le 
laboratoire LSCE du CEA, etc. Ces collaborations sont nécessaires à la réalisation de nos recherches mais également 
en aval de nos recherches et elles sont donc utilisatrices de nos données : la robotique avec l’Institut Pascal de 
Clermont-Ferrand (ex-LASMEA), les transports intelligents avec l’IFSTTAR, les bâtiments et la réduction énergétique 



 

36  
 Bilan IGN/DRE/SRSIG 2010-2014 

 

 

avec le CSTB, etc. 
 
Une partie significative de la recherche du MATIS se fait en partenariat au travers de projets financés, que ce soit des 
projets de recherche fondamentale comme de recherche plus appliquée ou industrielle. Sur la période, le MATIS a 
participé à 8 projets ANR, 2 projets FUI, 1 projet PST, 3 projets européens : 

- Projets ANR : City VIP (appel Predit, 2008-2011), iTOWNS (appel MDCO, 2008-2011 – IGN coordinateur, projet 

phare ANR), Foresee (appel Bio Energies, 2010-2014), iSpace&Time (appel CONTINT, 2011-2014 – IGN 
coordinateur), DESCRiBE (appel ASTRID, 2013-2015), POEME (appel CONTINT, 2013-2016), TrafiPollu (appel Ville 
et Bâtiment Durable, 2013-2016), HYEP (appel Systèmes urbains durables, 2014-2018) ; 

- FUI : Terra Numerica (FUI 1, 2007-2010), Terra Mobilita (FUI 11, 2011-2015) ; 

- PST : Ville numérique (PST Paris-Est, 2009-2012) ; 

- Fonds européens : e-PLU (FEDER, 2011-2014), IQmulus (FP7-ICT, 2012-2016), Things2Do (KET ENIAC, 2014-

2017). 
 
 
Implication dans les réseaux et sociétés savantes 

 
La principale communauté internationale du MATIS est l’International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 
(ISPRS). Nicolas Paparoditis a été Président de la Commission III de l’ISPRS, Marc-Pierrot Deseilligny vice-président, et 
Clément Mallet, secrétaire de 2008 à 2012. Depuis 2012, Mathieu Brédif et Clément Mallet y sont responsables des 

groupes de travail III/5 et III/3 correspondant respectivement à "Computer Graphics and Remote Sensing" et « Image 
Sequence Analysis for Object Extraction and Change Detection ». 
 
Les principaux réseaux français du MATIS sont le GDR ISIS (Information, Signal, Image et ViSion) où le MATIS fait des 
présentations régulières, la Société Française de Photogrammétrie et de Télédétection (SFPT) et l’Association Française 
pour la Reconnaissance et l'Interprétation des Formes (AFRIF). Nicolas Paparoditis et Clément Mallet sont membres 
élus de la SFPT (Nicolas Paparoditis a été Vice-Président entre 2008 et 2014 après avoir été trésorier). Clément Mallet 
est éditeur-en-chef de la RFPT (Revue Française de Photogrammétrie et Télédétection, SFPT) depuis 2011. Frédéric 
Bretar a été membre du CA de l’AFRIF (Association Française pour la Reconnaissance et l'Interprétation des Formes) 
jusqu’en 2012 et Valérie Gouet-Brunet en est devenue membre en 2014. 
 
Les chercheurs du MATIS ont également réalisé plusieurs évaluations de projets soumis à l’ANR en tant qu’experts 
externes. Par ailleurs, Nicolas Paparoditis a été responsable du programme « Modèles Numériques » de l’ANR de 2010 
à septembre 2012. Il a été membre du comité d’évaluation du programme ANR défi CAROTTE 2009 et membre du 
comité d’évaluation du programme ANR défi REPERE 2010 ainsi que membre des jurys de la compétition ANR-DGA 
Carotte de 2010 à 2012. Il a aussi été membre du comité d’évaluation AERES du laboratoire MAP du CNRS et de 
l’Ecole d’Architecture de Lumigny en 2010 et membre du comité AERES du laboratoire LIVE du CNRS de l’Université de 
Strasbourg en 2011.  
 
Implication dans les comités de programme, organisation de conférences et de workshops 

 
A travers ses chercheurs, le MATIS a participé à de nombreux comités de programme de conférences nationales (RFIA, 
Gretsi, EGC) ou internationales (EGC, ACM WEB3D, ACM MEDES, 3DGeoInfo, ISPRS, ICCV et CVPR workshops) et réalisé 
de nombreuses relectures pour des revues (IJPRS, PAMI, IJCV, TIP, RSE, TGRS, JSTARS, Applied Optics, GRSL, etc.) et 
des conférences de très bon niveau scientifique (ISPRS, CVPR, ICCV, ECCV, Eurographics, ICRA, ICIP, IGARSS, BMVC, 
etc). 
 
Dans le cadre de la présidence de la Commission III de l’ISPRS, le MATIS a organisé trois conférences internationales de 
rang A en 2009 (CMRT, City Modelling and Road Traffic Monitoring - 2 jours et Laserscanning – 2 jours) et 2010 (PCV, 
Photogrammetric Computer Vision and Image Analysis - 3 jours), à comité de lecture, sous l’égide de l’ISPRS. Leur 
taux d’acceptation est d’environ 50%. PCV a regroupé 150 participants venant de 26 pays. CMRT et Laserscanning ont 
été organisés consécutivement, permettant de réunir au total 300 personnes de 25 pays avec 90 personnes assistant 
aux deux événements. L’organisation a compris : la gestion des sites Internet de la conférence et de gestion des 
soumissions, la gestion du comité de programme, l’établissement des actes des conférences pour les standards ISPRS 
ainsi que l’organisation matérielle. Ce processus a été renouvelé en 2012 lors du congrès quadriennal de l'ISPRS pour 
un volume d'environ 150 articles. Par ailleurs, le MATIS a co-organisé le workshop CVRS (Computer Vision for the 
Remote Sensing of the Environment) de la conférence ICCV 2011 (ETH Zurich, Suisse - Université de Bonn, Allemagne) 
et assuré le processus de sélection. Le taux d’acceptation a été de 30% avec près 135 participants venant de 20 pays. 
Enfin, le MATIS a co-organisé une journée du GDR ISIS début novembre 2012 intitulée “Analyse de scènes urbaines en 
image et vision” (avec INRIA Geometrica). Nicolas Paparoditis a été proposé par la SFPT pour porter la candidature de 
la France pour le 23ème congrès de l’ISPRS. La candidature de Paris était opposée à celle de Prague et d’Hyderabad, 
cette dernière ayant été retenue. En 2013, le MATIS a co-organisé 2 nouveaux workshops ISA (Image Sequence 
Analysis) et IWCTS (Computational Transportation Science) lors de conférences ISPRS et ACM SIGSPATIAL, recueillant 
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près de 50 participants à chaque fois. Enfin, en 2014, il a participé à l'établissement du workshop MSF (Multi-Sensor 
Fusion for Outdoor Dynamic Scene Understanding) à la conférence CVPR et du colloque de l'EuroSDR sur la préparation 
de l'arrivée du capteur Sentinel 2 en Europe (avec le centre de recherche spatial norvégien). 
 

Prix et distinctions 
 

Le projet ANR iTOWNS a été nommé « projet phare » de l’ANR. 
 
Les articles suivants ont été élus « meilleur article », dans différentes catégories : [Monnier et al., 2013] pour le prix du 
meilleur article étudiant de la RFPT 2013 et [Weinmann et al., 2014] pour le prix du meilleur article (mention honorable) 

à PCV 2014. 
 
Accueil de chercheurs et d’étudiants 

 
Le MATIS s’est récemment ouvert à l’accueil de chercheurs extérieurs principalement étrangers, conséquence d’une 
participation forte et continue dans l’ISPRS où l’équipe bénéficie d’une très grande visibilité et d’une structuration 
internationale très forte avec une implication dans les instances, les commissions et les groupes de travail :  
 
- Invitation de Christian Heipke, professeur de l’Université de Hanovre, Allemagne (actuellement Secrétaire Général de 

l’ISPRS et ancien vice-président de l’EuroSDR), pour une durée de 6 mois de février à Juillet 2012 ;  
- Invitation de Franz Leberl, professeur de l’Université de Graz, Autriche, créateur de la société Vexcel Imaging 

devenue Microsoft Photogrammetry, pendant une durée de 2 mois de septembre à octobre 2010 ;  
- Invitation de Sylvie Daniel, professeur de l’Université de Laval à Québec, Canada pour une période de 10 jours (avril-

mai 2011). 
 
Des étudiants (M2 et doctorants) sont aussi régulièrement accueillis :  
 
- Joachim Niemeyer, doctorant de l’Université de Hanovre, pendant 3 semaines en octobre 2010 ; 
- Philipp Meixner doctorant de l’Université de Graz, pendant 4 mois de février à mai 2011 ; 
- Thomas Ristorcelli, doctorant du DOTA de l’ONERA, pendant 2 semaines en septembre 2011 ; 
- Martin Weinmann, doctorant de Institute of Photogrammetry and Remote Sensing, Karlsruhe Institute of Technology 

(KIT), 2013 (3 mois à la fin mars et début octobre 2013) ; 
- Ricardo Valenzuela, stagiaire de M2 de l’Université d’Unicamp, Brésil, pendant 5 mois en 2014. 
 
Enfin, des chercheurs sont également accueillis au MATIS en tant que chercheur associé : 
 
- Nesrine Chehata, maître de conférences de l’Université de Bordeaux et de l’IRD, Tunis, Tunisie (un mois par an) ;  
- Corina Iovan, chercheur à l’IRD (quelques jours par mois).  
 

2.3.3. Interaction avec l’environnement social, économique et culturel ; valorisation 

 

Plateformes, librairies et benchmarks structurants 
 
Le MATIS et l’axe SYMPA ont su maintenir et faire évoluer la plateforme d’acquisition STEREOPOLIS qui a permis aux 
laboratoires IGN et à ses partenaires de projets de travailler sur des données de cartographie mobile au niveau de 
l'état de l'art. En 2014, l'opération de cette plateforme d'acquisition a été transférée au service des Travaux Spéciaux 
de l'IGN afin de répondre aux demandes croissantes d'acquisition pour des besoins de recherche à l’IGN comme à 
l’extérieur de l’IGN, mais aussi pour des expérimentations de production avec les collectivités. L’axe ASPRI du MATIS 
apporte une expertise conséquente au projet interne visant à produire une version opérationnelle du véhicule 
d'acquisition et de sa chaîne de traitement à des fins de production uniquement. 
 
La plateforme de restitution ITOWNS est passée durant la période 2010-2014 d'un démonstrateur recherche de projet 
partenarial à une plateforme en cours de transfert en production ayant contribué à de nombreux projets de recherche 
partenariaux et de nombreuses expérimentations de production. 

Le logiciel open-source Micmac, développé dans l’axe EPARS et permettant d’estimer la géométrie avec une qualité 
métrologique de très grands blocs d’images, a été téléchargé un nombre très important de fois et de nombreuses 
sessions de formations, y compris via des écoles d’été, ont été organisées pour aider à sa prise en main. 
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La librairie d'optimisation stochastique librjmcmc57, bibliothèque d’optimisation stochastique développée au MATIS 
pour pérenniser et structurer l’expérience acquise en terme d’extraction d’objets par processus, a été déposée en 
open source, ce qui a déclenché de nombreuses collaborations en interne MATIS-COGIT et à l'international.  

 
En 2014, le MATIS a mis en place le benchmark  “Analysis of mobile laser scans (MLS) in dense urban environments” 
dans le cadre des projets iQmulus et TerraMobilita. L'objectif de ce benchmark est à la fois de formaliser le problème 
d'analyse de scène comme un problème conjoint de segmentation et de sémantisation et de générer un intérêt sur ce 
problème dans des communautés comme la télédétection, la vision par ordinateur et la géométrie algorithmique. Les 
données mises à disposition de la recherche s'illustrent à la fois par leur qualité (densité, précision), leur richesse 
(nombreux attributs) et leur quantité (300 millions de points, soit 10 fois plus que le plus grand benchmark existant 
sur ce type de données). Un ensemble de métriques multicritères les plus objectives possibles ont été mises en place 
pour qualifier les algorithmes testés. 

 
En plus de ces développements, le MATIS a mis en place plusieurs autres plateformes qui sont structurantes pour 
plusieurs activités de recherches internes à l’IGN mais également pour ses partenaires ou pour les communautés autour 
de l’information géographique :  

- MB3 : tous les développements sur la reconstruction 3D de bâtiments réalisés au laboratoire ont été intégrés à cette 
plateforme. Cet outil est une chaîne de production prototype qui a facilité pour les chercheurs le passage à l’échelle 
des méthodes et a permis de convaincre de l’utilité d’un passage en production pour aboutir à la chaîne logicielle 
Bati3D.  

- GeoLabX : est un outil de visualisation et de manipulation des données acquises par nos systèmes d’acquisition et de 

données ou modèles 3D extraits à partir des images mais également un outil de visualisation scientifique pour les 
chercheurs. Il permet également de réaliser des texturations massives par GPU. Il a été utilisé pour produire le 
modèle 3D thermographique de Saint Mandé.  

 
Transfert technologique et contribution aux écosystèmes 

 
Au sein de l’IGN, le MATIS a réalisé de nombreux transferts technologiques de méthodes développées en son sein. On 
peut citer le transfert des outils d’appariement multi-images pour la reconstruction de surfaces et de modélisation 3D des 
bâtiments 3D, la détection de flou, ou de vignes sur images aériennes. Ces outils sont utilisés dans les chaînes de 
production de l’IGN mais également dans celles de la défense. Ont également été transférées, les méthodes de 
détection et d’extraction de paramètres caractéristique de végétation arborée urbaine dans des images aériennes 
(R,G,B,IR) très haute résolution (<20cm) pour la production d’un cadastre vert. Des outils de segmentation et de 
classification formant le logiciel SEVE à partir d’images aériennes sont utilisés par le Service de Bases de Données 
Vecteurs de l’IGN pour produire une couche de végétation du Référentiel à Grande Echelle de l’IGN. Des outils de 
détection et de correction de flou ont été récemment intégrés à la chaîne de production d’orthoimages de l’IGN et sont 
en cours de recette.  
 
La plateforme structurante ITOWNS a été, dans le cadre d’un appel du pôle de Compétitivité Cap Digital, élevée en 
maturité technologique pour donner naissance à ITOWNS-THD. Cette dernière a fait l’objet d’une mise en ligne avec un 
panel d’utilisateurs bêta-testeurs, un focus group, d'une mise en ligne avec un accès grand public en THD, et d’une 
valorisation au sein d’événements THD grand public (démonstration et atelier interactif de ITOWNS THD, une 
promenade immersive et participative dans les rues de Paris, au salon grand public Internet à Très Haut Débit).  
 
Via les projets partenariaux sur des sujets précurseurs et la mise à disposition de données de recherche innovantes, le 
MATIS a activement participé aux développements d’écosystèmes de recherche (notamment par le biais des projets 
Terra-X de Cap Digital) et à la mise en place de filières numériques innovantes pour contribuer au développement du 
numérique et de l’économie du numérique, dont on sait qu’ils sont à l’origine d’une partie significative de la croissance et 
des nouveaux emplois. Les systèmes X-POLIS ont été et sont utilisés par un grand nombre de chercheurs dans une 
quinzaine d’équipes françaises. CYCLOPOLIS est utilisé également pour la formation des masters M2 PPMD de l’ENSG 
lors des travaux de terrain patrimoniaux.  
 
Diffusion des connaissances 

 
Concernant la diffusion des connaissances, le MATIS a également conçu, et encadré un cours de e-Learning sur la 
numérisation et la modélisation 3D des villes dans le cadre de l’initiative EduServ9 de l’EuroSDR (deux sessions de 
tutorat effectuées). En termes de dissémination et de vulgarisation de ses travaux, le MATIS a participé à deux sujets 
dans des journaux télévisés nationaux, TF1 et France 3, avec la présentation d’images filmées de STEREOPOLIS et d’ 
ITOWNS. Il a également été sollicité pour contribuer à trois documentaires, un premier pour une chaîne télévisée du 
groupe NRJ sur les nouvelles technologies, un deuxième « Dans le théâtre de la ville 3D » pour la banque des images 

                                                      

57 Librjmcmc : http://logiciels.ign.fr/?-librjmcmc,19-  

http://logiciels.ign.fr/?-librjmcmc,19-
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de l’Essonne
58

 et un troisième, diffusé à Imagina, au festival du film scientifique de Paris et au festival du film français de 
Richmond

59
. Des vidéos de données 3D urbaines ont aussi été réalisées pour le documentaire de Monsieur « M, 

1968 »
60

 qui a été diffusé sur Arte et qui a remporté de nombreux prix (prix du meilleur film à Oullins, prix de la création à 
Clermont-Ferrand, en 2011 et prix du meilleur documentaire d'histoire des Rendez-Vous de l'Histoire à Blois en 2012). 
De manière plus institutionnelle, le MATIS a participé aux journées portes ouvertes de l’IGN destinées au grand public 
en 2009 et 2010 (2000 à 3000 personnes) mais également à des journées sur l’innovation en information géographique 
destinées à un public professionnel en 2010 et 2011 (500 personnes environ). Le MATIS répond régulièrement à des 
sollicitations de valorisation de la recherche, de manière non exhaustive : participation à la réalisation de dossiers 
scientifiques d’IGN-Magazine (tirage à 15000 exemplaires), participation en 2011, au stand Ville Numérique au carrefour 
recherche sur les formes urbaines (organisé par le Ministère de l’Ecologie, le PRES Paris-Est, l’EPA Marne, le pôle 
Advancity), publication d’articles de vulgarisation (Science et Vie en 2011, Science et Vie Junior en 2012). 
 
Participation à des études 

 
Diverses études ont été menées dans le cadre de R&T pour le CNES sur le potentiel des images Pléiades. L'étude 
"Extraction de géométrie 3D à partir d’images optiques submétriques et l’étude d’automatisation de l’étape amont de 
reconnaissance des formes 2D de bâtiments" concernaient l'utilisation des images Pléiades pour extraire 
automatiquement des emprises de bâtiments en vue de leur reconstruction 3D. Précédemment, des études avaient 
montré la faisabilité de reconstruire des bâtiments en 3D à partir d'images Pléiades. Deux études ont eu pour thème la 
détection de changements entre base de données à mettre à jour et des images récentes. L'étude "Détection de 
changements 2D à partir d'images optiques submétriques" était focalisée sur la détection de changement dans la couche 
"bâti". L'étude "Détection de changements dans les images optiques submétriques par utilisation d'outil de classification 
de l'occupation du sol" a étudié d'autres couches (bâti, routier, végétation) pour le changement, avec une approche 
orientée classification.  
 
Le MATIS a également participé à un contrat de recherche pour le compte de la DGA (durée : 4 ans entre 2010 et 2014) 
avec d'autres partenaires institutionnels (CNES, ONERA, CEA). 
 

2.3.4. Implication dans la formation par la recherche et enseignement 

 

Enseignement 

 
Le MATIS participe activement à l’enseignement : sur la période, 1500 heures HTD de cours, TD et TP ont été donnés. 
Ses chercheurs interviennent dans différentes formations spécialisées en information géographique ou en vision par 
ordinateur, analyse, traitement ou indexation d’images, principalement en région parisienne :  

- ENSG (Ecole Nationale des Sciences Géographiques) : dans le cadre de la filière ingénieur ou des Mastères 
associés (notamment le Mastère PPMD - Photogrammétrie, Positionnement et Mesure de Déformations) ; 

- IPGP (Institut de physique du globe de Paris) ; 

- Université Paris-Est Marne-la-Vallée ; 

- ESGT (École supérieure des géomètres et topographes) ; 

- Université Paris Descartes ; 

- Université Paris Dauphine. 
 
Les enseignements sont majoritairement réalisés au niveau Master (ou Mastère), cycle d’ingénieur et aussi, plus 
accessoirement, en formation continue IGN, E-learning (EduServ, EuroSDR), doctorat (formation ED), Licence, école 
d’été et sociétés savantes. En moyenne par an sur la période, 300 heures équivalent TD d’enseignement ont été 
données, dont 118 HTD à un niveau Master et 48 HTD en cycle ingénieur. 
 
Les membres du MATIS se sont particulièrement investis dans la réorganisation de la filière PPMD de l’ENSG, en 2013 
et 2014. En 2014, 40% des enseignements réalisés par les chercheurs permanents du MATIS ont été faits dans le 
Mastère PPMD. 
 
 
 
Stages de Masters 

                                                      

58 http://www.savoirs.essonne.fr/sections/ressources/videos/resource/dans-le-theatre-de-la-ville-3d 

59 http://www.studiolwa.com/userfiles/press-lwa-8.pdf 

60 http://www.lardux.com/spip.php?article512 
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Sur la période, le MATIS a accueilli 13 stagiaires de Master ou de dernière année d’école d’ingénieur (soit une moyenne 
de 2-3 par an). Ils ont été soit financés par une bourse de gratification IGN soit par un projet partenarial (généralement 
ANR). Devant la difficulté croissante à l’IGN pour obtenir ces gratifications, les financements par projet et les co-
encadrements d’étudiants avec des partenaires académiques ou industriels sont privilégiés.  
 
Les stagiaires proviennent partiellement des formations dans lesquelles les chercheurs du MATIS enseignent. Les sujets 
étant diffusés sur les listes de diffusion des domaines de recherche du MATIS (GDR ISIS, imageworld, communauté 
ISPRS, GDR I3, DBworld, etc.) et chez leurs partenaires, beaucoup de candidatures sont reçues de France comme de 
l’étranger. Sur la période 2010-2014, outre les formations dans lesquelles le MATIS intervient, les stagiaires recrutés 
provenaient de : Université d’Orléans, Sup'Com Tunis, INSAT Tunis, ENSTA Bretagne, Ecole Centrale Lyon, ESTP 
(École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie), Université Bordeaux III. 
 

HDR et thèses soutenues 

 
Le MATIS est équipe d’accueil de l’école doctorale MSTIC de Paris-Est. Ses collaborations avec d’autres laboratoires lui 
ont permis d’encadrer aussi des thèses d’écoles doctorales d’autres Universités (Télécom ParisTech, Université Paris 
Descartes, Université Picardie Jules Verne, Institut de Physique du Globe de Paris). Sur la période, une HdR [12] et 14 
thèses ont été soutenues : 

[1] Demantké, J., Reconstruction de modèles 3D photoréalistes de façades à partir de données image et laser 
terrestre, Thèse de doctorat de l’Université Paris-Est, février 2014.  

[2] Coubard, F., Imagerie terrestre urbaine : vers une méthode physique d'estimation de la réflectance, Thèse de 
doctorat de l’Université Paris-Est, octobre 2014.  

[3] Gressin, A., Mise à jour d'une base de donnée d'occupation du sol à grande échelle en milieux naturels à partir 
d'une image satellite très haute résolution, Thèse de doctorat de l’Université Paris-Descartes, décembre 2014.  

[4] Monnier, F., Amélioration de la localisation 3D de véhicules mobiles à l’aide de cartes ou modèles 3D, Thèse de 
doctorat de l’Université Paris-Descartes, décembre 2014.  

[5] Cannelle, B., Estimation de pose de grands blocs d'images panoramiques issues de systèmes de numérisation 
mobile. Thèse de doctorat de l’Université Paris-Est, décembre 2013.  

[6] Soontranon N., Appariement entre images de points de vue éloignés par utilisation de carte de profondeur, Thèse 
de doctorat de l ‘Université de Picardie Jules Verne, 2013. 

[7] Sedze-Arab M., Complémentarité des systèmes LiDAR et radar interférométrique pour l'étude des déformations de 
la croûte terrestre. Thèse de doctorat de l'Institut de Physique du Globe de Paris, Paris, France, janvier 2013. 

[8] Burochin, J.-P., Segmentation d'images de façades de bâtiments acquises d'un point de vue terrestre. Thèse de 
doctorat de l'Université Paris Est, spécialité traitement du signal et des images, soutenue publiquement le 02 mai 
2012.  

[9] Ferraz, A., Cartographie 3D d'une forêt multi-strate à partir des données LIDAR aéroporté. Thèse de doctorat de 
l'Institut de Physique du Globe de Paris, Paris, France, Juin 2012.  

[10] Hammoudi, K., Contributions to the 3D city modeling: 3D polyhedral building model reconstruction from aerial 
images and 3D facade modeling from terrestrial 3D point cloud and images. Ph.D. thesis in signal and image 
processing, Université Paris-Est, 2011.  

[11] Champion, N., Détection de changement 2D à partir d'imagerie satellite. Application à la mise à jour des bases de 
données topographiques. Thèse de doctorat de l'Ecole Doctorale Informatique, Télécommunications et 
Electronique, Mars 2011.  

[12] Bretar, F., Contributions aux traitements et à l'analyse de données LIDAR topographique, Université Paris VII, 
Habilitation à Diriger des Recherches soutenue le 5 mai 2011.  

[13] Mallet, C., Analysis of Full-Waveform lidar data for urban area mapping. Thèse de doctorat de Télécom 
ParisTech, Novembre 2010.  

[14] Craciun, D., Numérisation conjointe image/LASER pour modélisation 3D des environnements complexes construits 
ou habités. Thèse de doctorat de Télécom ParisTech, Juillet 2010.  

[15] Brédif, M., Modélisation 3D de bâtiments : reconstruction automatique de superstructures de toits et recalage 
cinétique de toits polyédriques prenant en compte la topologie. Thèse de doctorat de Télécom ParisTech, Mai 
2010.  
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2.3.5. Publications  

 

Type 2010 2011 2012 2013 2014 

Total  

2010-2014 

Total  

2005-2009 

Publications en revue (répertoriées ACL, non-répertoriées ACLN, sans comité de lecture ASCL) 

ACL 8 6 3 10 5 32 22 

ACLN 0 4 1 1 2 8 3 

ASCL 0 0 0 0 0 0 5 

Direction d’ouvrages scientifiques (DO), ou chapitres dans ces ouvrages (OS) 

DO 1 0 2 2 0 5 0 

OS 2 3 1 0 0 6 1 

Conférences (internationale ACTI, nationale ACTN, communication sans acte COM, posters AFF, invités INV) 

C-ACTI 13 16 16 23 18 86 98 

C-ACTN 5 1 1 2 2 11 7 

C-INV 1 3 0 1 0 5 0 

C-COM 4 2 2 0 3 11 0 

C-AFF 4 4 3 3 0 14 0 

Mémoires de thèses ou HDR 

TH 3 3 2 3 4 15 14 

Divers (vulgarisation, rapports techniques…) 

PV/PAT/PT/AP 8 4 5 3 7 27 30 

 

Sur la période, Le MATIS a publié 40 articles dans des revues à comité de lecture. Parmi ces revues, 32 ont été publiées 
dans des revues internationales, dont 30 dans des revues d’Impact Factor supérieur à 1, 28 dans des revues d’Impact 
Factor supérieur à 2, 11 dans des revues d’Impact Factor supérieur à 3 et 6 dans des revues d’Impact Factor supérieur à 
4. Ces résultats sont plutôt satisfaisants et en forte augmentation par rapport au rythme de publications de la période 
antérieure.  
 
La cible principale de publication est le domaine de la Photogrammétrie et de la Télédétection avec la revue IJPRS 
(ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing) dans laquelle 12 articles ont été publiés (IF : 2,88 en 2011 et 
IF5 : 3,43) et avec 2 articles dans TG&RS (IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, IF : 2,99 en 2011), 
et avec 1 article dans RSE (Remote Sensing of Environment, IF : 4,60). Une bonne partie des publications a également 
été faite dans des domaines connexes (vision par ordinateur, reconnaissance de formes, traitement d’image, etc.). Ainsi, 
en ce qui concerne les revues internationales, 2 articles ont été publiés dans TPAMI (IF : 4,90 en 2011), 1 article dans 
IJCV (IF : 3,74 en 2011), 2 articles dans TIP (IF : 3,04 en 2011), 1 article dans CVIU (IF : 2, 28 en 2011) et 1 article dans 
Pattern Recognition (IF : 2,58 en 2013).  
 
Dans la communauté de la photogrammétrie, de la vision par ordinateur et du traitement d’images, la publication en 
conférences à comité de lecture est aussi très importante : 86 articles dans des conférences internationales et 11 articles 
dans des conférences nationales à comité de lecture ont été réalisées. Environ 50% environ des publications ont été 
réalisés en collaboration avec des équipes nationales et 10% des publications environ ont été réalisés dans le cadre de 
collaborations internationales. 

2.3.6. Références citées dans le bilan de l’équipe MATIS 

Adeline, K., A. Le Bris, F. Coubard, X. Briottet, N. Paparoditis, F. Viallefont, N. Rivière, J.-P. Papelard, P. Déliot, J. Duffaut, S. 
Airault, N. David, G. Maillet, L. Poutier, P.-Y. Foucher, V. Achard, J.-P. Souchon, C. Thom (2013) Description de la 
campagne aéroportée UMBRA : étude de l'impact anthropique sur les écosystèmes urbains et naturels avec des images 
THR multispectrales et hyperspectrales . Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection 202, pp.79-92, April 
2013. 

[Adeline et al., 2013] Adeline, K., A. Le Bris, F. Coubard, X. Briottet, N. Paparoditis, F. Viallefont, N. Rivière, J.-P. Papelard, P. 
Déliot, J. Duffaut, S. Airault, N. David, G. Maillet, L. Poutier, P.-Y. Foucher, V. Achard, J.-P. Souchon, C. Thom (2013) 
Description de la campagne aéroportée UMBRA : étude de l'impact anthropique sur les écosystèmes urbains et naturels 
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avec des images THR multispectrales et hyperspectrales. Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection 
202, pp.79-92, April 2013. 

[Bhowmik et al., 2014] N. Bhowmik, R. Gonzalez, V. Gouet-Brunet, H. Pedrini, G. Bloch. Efficient fusion of multidimentional 
descriptors for image retrieval. International Conference on Image Processing (ICIP), Paris, France, October 27-30, 
2014.  

[Bredif et al. 2007] M. Brédif, D. Boldo, M. Pierrot-Deseilligny, H. Maître. 3D building reconstruction with parametric roof 
superstructures. IEEE International Conference on Image Processing, San Antonio, USA, September 2007. 

[Brédif, 2013] M. Brédif. Image-Based Rendering of LOD1 3D City Models for traffic-augmented Immersive Street-view 
Navigation. ISPRS Annals – Volume II-3/W3, WG III/4, ICWG III/VII, CMRT13 – City Models, Roads and Traffic, pp.7-11, 
Antalya, Turkey, 12–13 November 2013. 

[Brédif, 2014] M. Brédif, Projective Texturing Uncertain Geometry: silhouette-aware box-filtered blending using integral radial 
images. ASPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume II-3, ISPRS 
Technical Commission III Symposium, Zurich, Switzerland, 5 – 7 September 2014. 

[Cannelle, 2013] B. Cannelle, Estimation de pose de grands blocs d'images panoramiques issues de systèmes de numérisation 
mobile. Thèse de doctorat de l’Université Paris-Est, décembre 2013. 

[Cléry et al., 2014] I. Cléry, M. Pierrot-Deseilligny, B. Vallet. Automatic georeferencing of a heritage of old analog aerial 
photographs. Photogrammetric Computer Vision - PCV 2014, Zurich, Switzerland, 5th - 7th September 2014. 

[Coubard et al., 2011] Coubard, F., M. Brédif, X. Briottet and N. Paparoditis (2011) Estimation de la réflectance de matériaux d'une 
scène urbaine : modélisation et méthode d'inversion, Revue Francaise de Photogrammétrie et de Télédétection, 2(194), 
p. 25-35, 2011. 

[Coubard, 2014] Coubard, F. (2014) Imagerie terrestre urbaine : vers une méthode physique d'estimation de la réflectance, Thèse 
de doctorat de l’Université Paris-Est, octobre 2014. 

[Demantké et. al. 2013] J. Demantké, B. Vallet, N. Paparoditis. Facade Reconstruction with Generalized 2.5D Grids. International 
Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Laser Scanning, 2013. 

[Demantké, 2014] Demantké, J. (2014) Reconstruction de modèles 3D photoréalistes de façades à partir de données image et 
laser terrestre, Thèse de doctorat de l’Université Paris-Est, février 2014. 

[Devaux et al., 2012] Devaux, A., N. Paparoditis, M. Brédif (2012) A Web-Based 3D Mapping Application using WebGL allowing 
Interaction with Images, Point Clouds and Models. 20th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in 
Geographic Information Systems (ACM SIGSPATIAL GIS 2012), Redondo Beach, CA, USA, 6-9 November 2012. 

[Domenech et Mallet, 2014] E. Domenech, C. Mallet. Change Detection in High-Resolution Land Use/Land Cover Geodatabases 
(at Object Level). EuroSDR Official Publication n°64, pp.9-63, April 2014. 

[Ferraz et al., 2014] A. Ferraz, C. Mallet, S. Jacquemoud, G. Gonçalves, P. Soares, L. Pereira, M. Tomé. Estimation de la 
biomasse aérienne à partir de données Lidar aéroportées. Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection 
205: pp.59-68, 2014. 

[Gressin et al., 2014] A. Gressin, C. Mallet, N. Paparoditis, N. Vincent. Mise à jour d'une base de données d'occupation du sol à 
partir d'une image satellite très haute résolution : application aux données Pléiades. Revue Française de 
Photogrammétrie et de Télédétection, n°208, 2014.  

[Lafarge et Mallet, 2012] F. Lafarge, C. Mallet. Creating large-scale city models from 3D-point clouds: a robust approach with 
hybrid representation. International Journal of Computer Vision 99(1), pp.69-85, August 2012.  

[Le Bris et al., 2014] A. Le_Bris, N. Chehata, X. Briottet, N. Paparoditis. Use intermediate results of wrapper band selection 
methods : a first stpe toward the optimisation of spectral configuration for land cover classifications. Proc. of the IEEE 
WHISPERS'14, Lausanne, Switzerland, June 2014. 

[Lelégard et al., 2012] Lelégard, L., E. Delaygue, M. Brédif, B. Vallet (2012) Detecting and Correcting Motion Blur from Images 
Shot with Channel-dependent Exposure Time. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 
Information Sciences, Volume I-3, pp.341-346, XXII ISPRS Congress, Melbourne, Australia, 25 August – 01 September 
2012. 

[Michelin et al., 2013] J.-C. Michelin, J. Tierny, F. Tupin, C. Mallet, N. Paparoditis. Quality evaluation of 3D city building Models 
with automatic error diagnosis. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 
Sciences, Volume XL-7/W2, pp.161-166, Antalya, Turkey, November 2013. 

[Monnier et al. 2013] F. Monnier, B. Vallet, N. Paparoditis, J.-P. Papelard, N. David. Registration of Terrestrial Mobile Laser Data 
on 2D and 3D Geographic Database by Use of a Non-Rigide ICP Approach. International Archives of Photogrammetry, 
Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Laser Scanning, 2013. 

[Monnier, 2014] Monnier, F. (2014) Amélioration de la localisation 3D de véhicules mobiles à l’aide de cartes ou modèles 3D, 
Thèse de doctorat de l’Université Paris-Descartes, décembre 2014. 

[Monnier et al. 2012]  F. Monnier, B. Vallet, B. Soheilian. Trees Detection from LASER Point Clouds Acquired in Dense Urban 
Areas by a Mobile Mapping System. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 
Sciences, Volume I-3, pp. 245-250, 2012, XXII ISPRS Congress , Melbourne, Australia, 25 August – 01 September 
2012. 

[Nguyen et al., 2013] Nguyen, Q. D., A. Devaux, N. Paparoditis, M. Benard (2013) A 3D Geospatial Registration Service for Street 
Level Co-Visualization of 2D Vector Maps. 21st ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic 
Information Systems (ACM SIGSPATIAL GIS 2013), Orlando, Florida, USA, November 5-8, 2013.  

[Paparoditis et al., 2012] Paparoditis, N., J.-P. Papelard, B. Cannelle, A. Devaux, B. Soheilian, N. David, E. Houzay (2012) 
Stereopolis II: A multi-purpose and multi-sensor 3D mobile mapping system for street visualisation and 3D metrology. 
Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection 200: 69-79, October 2012.  

[Penatti et al., 2014] O. Penatti, F. Silva, E. Valle, V. Gouet-Brunet, R. da S. Torres. Visual word spatial arrangement for image 
retrieval and classification. Pattern Recognition Journal, Volume 47, Issue 2, Pages 705–720, February 2014. 

[Sedze et al., 2014] M. Sedze, E. Heggy, F. Bretar, D. Berveiller, S. Jacquemoud. Quantification of L-band InSAR coherence over 
volcanic areas using LiDAR and in situ measurements. Remote Sensing of Environement, vol.152, pp.202–216, 

http://recherche.ign.fr/labos/matis/cv.php?prenom=&nom=Mallet
http://recherche.ign.fr/labos/matis/cv.php?prenom=&nom=Lafarge
http://recherche.ign.fr/labos/matis/cv.php?prenom=&nom=Le_Bris
http://recherche.ign.fr/labos/matis/cv.php?prenom=&nom=Chehata
http://recherche.ign.fr/labos/matis/cv.php?prenom=&nom=Paparoditis
http://recherche.ign.fr/labos/matis/cv.php?prenom=&nom=Michelin
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http://recherche.ign.fr/labos/matis/cv.php?prenom=&nom=Paparoditis
http://recherche.ign.fr/labos/matis/cv.php?prenom=&nom=Sedze
http://recherche.ign.fr/labos/matis/cv.php?prenom=&nom=Bretar
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September 2014.  

[Soheilian et. al. 2013] B. Soheilian, N. Paparoditis, B. Vallet. Detection and 3D reconstruction of traffic signs from multiple view 
color images. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 77, 1–20 (2013). 

[Smeeckaert et al., 2013] J. Smeeckaert, C. Mallet, N. David, N. Chehata, A. Ferraz. Large-scale classification of water areas 
using airborne topographic lidar data. Remote Sensing of Environment 138:134-148, November 2013.  

[Soontranon, 2013] Soontranon Narut, Appariement entre images de point de vue éloignés par utilisation de carte de profondeur, 
Thèse de doctorat de l ‘Université de Picardie Jules Verne, 2013. 

[Vallet et Houzay, 2011] B. Vallet, E. Houzay. Fast and accurate visibility computation in urban scenes. PIA11, International 
Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (IAPRS), vol. 38 (3/W22), pp. 77-82, 
Münich, Germany, 5-7 October 2011. 

[Vallet et Lelégard, 2013] Vallet, B., L. Lelégard (2013), Partial iterates for symmetrizing non-parametric color correction. ISPRS 
Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Volume 82, pp.93–101, August 2013. 

[Vallet et.al. 2009] B. Vallet, P. Pierrot-Deseilligny, D. Boldo. Building Footprint Database Improvement for 3D reconstruction: a 
Direction Aware Split and Merge Approach. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 
Information Sciences. Vol. 38 (Part 3/W4), pp.139-144, Paris, France, September 2009. 

[Wei et al., 2014] Wei, L., B. Soheilian, V. Gouet-Brunet (2014) Augmenting vehicle localization accuracy with cameras and 3D 
road infrastructure database. ECCV workshop on Computer Vision in Vehicle Technology 2014, Zurich, Switzerland, 
September 6-12, 2014. 

[Weinmann et al., 2014] M. Weinmann, B. Jutzi, C. Mallet, Semantic 3D scene interpretation: A framework combining optimal 
neighborhood size selection with relevant features. In: Schindler, K.; Paparoditis, N. (Eds.), ISPRS Technical 
Commission III Symposium. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 
Vol. II-3, pp. 181-188. PCV 2014 Best Paper Honourable Mention. 

[Xiao et al., 2013] W. Xiao, B. Vallet, N. Paparoditis. Change Detection in 3D Point Clouds Acquired by a Mobile Mapping System. 
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume II-5/W2, pp.331-336, 
Antalya, Turkey, November 2013. 

[Yirci et al., 2013] Yirci, M., M. Brédif, J. Perret, N. Paparoditis, 2D Arrangement-based Hierarchical Spatial Partitioning: An 
Application to Pedestrian Network Generation. Proceedings of the Sixth ACM SIGSPATIAL International Workshop on 
Computational Transportation Science, ISBN: 978-1-4503-2527-1, New York, USA, 2013. 
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2.4. Bilan de l’équipe LOEMI 

2.4.1. Principaux résultats, faits marquants 

Le LOEMI a conçu et réalisé les 5 systèmes de prise de vue aéroportés (CAMV2) [Souchon et al. 2010 ; Karine et al. 
2013] utilisés par les services de production de l’IGN, ce qui l’a occupé presque à plein temps dans les années 
passées. Il reste maintenant chargé de la maintenance préventive et curative de ces systèmes. Si cette charge n’est 
pas très lourde en moyenne, elle peut se révéler disruptive pour le travail de recherche à cause de la grande priorité 
qui lui est accordée, la prise de vue étant à la base d’une grande partie des activités de production de l’institut. Les 
évènements liés à cette activité sont toutefois suffisamment rares pour que, pour le moment, la gêne occasionnée ait 
un impact négligeable sur les travaux de recherche/développement. 

Nos principales activités sont centrées sur les capteurs, avec plus particulièrement trois domaines : l’imagerie, les 
réseaux de capteurs sans fil, et le LIDAR Raman de sondage atmosphérique. Une activité plus récente liée à la 
restructuration de l’IGN qui a résulté en l’intégration d’une partie du LGA (laboratoire de l’ENSG) dans le LOEMI est la 
métrologie photogrammétrique à but industriel, basée notamment sur l’usage de drones. 

 

Imagerie 

Nos travaux récents, après la conception réalisation des systèmes de 
prise de vue installés dans nos avions pour réaliser la mission de 
couverture nationale, se sont focalisés sur la réalisation d’une caméra 
ultralégère à but photogrammétrique pour la prise de vue par drone. 
Ils ont abouti à la réalisation d’un prototype presque complètement 
opérationnel (au début 2015), qui a déjà été testé en vol avec succès. 
La caméra (camlight) est basée sur un capteur CMOS de 20 Mp au 
format 24x36 fabriqué par CMOSIS, dispose d’un SOC/FPGA Zynq 7000 
de Xilinx, de 1MB de mémoire RAM, d’un iSSD de 128G, d’un GPS 
permettant l’acquisition des données de phases pour un 
positionnement relatif précis centimétrique, de capteurs inertiels 
MEMS gyromètres et accéléromètres. 

 

De conception modulaire, elle peut s’adapter aux différents types de drones, qui ont des capacités d’emport et des 
vitesses très variables. Son module de base ne pèse que 300 g optique comprise. 

Tableau 1. Récapitulatif des caractéristiques de chaque configuration envisagée 

 

 

 

Etage imageur 

 

+ module batterie 

 

+ module interface 

 

Config° avion 

 

Mode de 

Déclenchement 

 

Automatique, 
périodique au 
décollage, ou 
synchronisé 

Commandé à 
distance ou par FMS 

Commandé à 
distance ou par FMS 

ou par liaison 
ETHERNET 

Synchronisation avec 
caméras avion 

gérées par FMS 

 

Alimentation 

 

Externe par drone ou 
batterie 

Batterie interne (1 ou 
2 h d’autonomie) 

Batterie interne (1 ou 
2 h d’autonomie) ou 
alimentation externe 

Par avion via un 
boîtier d’alimentation-

synchronisation 

 

Applications visées 

 

Drones légers Drones Laboratoire ou 
application terrestre 

Avion : application 
super spectrale 

 

La caméra légère 
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Outre son intérêt pour les dronistes, avéré par les nombreux contacts 
pris par des sociétés gérant un parc de drones et ayant une activité de 
prise de vue, la caméra peut servir de plate-forme de développement 
pour l’implémentation dans le FPGA de fonctionnalités spécifiques 
liées à son usage : détection de points d’intérêt, traitement du flux 
d’image pour faire du SLAM, contrôle qualité temps réel des images, 
etc… Son utilisation est prévue dans le cadre des projets THINGS2DO et 
DIDRO, et de deux thèses en cours. Elle servira aussi de « brique 
élémentaire » pour la réalisation d’une caméra aérienne 
superspectrale. 

 

 

 

 

 

Réseaux de capteurs sans fil 

Le nœud du réseau de capteur développé à l’IGN est le Geocube [Benoit et al. 
2014a]. Il a été conçu à l’origine pour surveiller la déformation des zones 
présentant des risques importants de glissement de terrain. Afin de surveiller 
ces surfaces étendues (sans excéder le kilomètre), ils travaillent en réseau et 
transmettent les informations de localisation issues d’un module GPS précis à un 
nœud central connecté à internet. La communication entre chaque nœud du 
réseau s’effectue par radio ce qui permet de s’affranchir de tout lien filaire. 
Les Geocubes sont autonomes, ils utilisent, lorsqu’aucune autre source 
d’énergie n’est disponible, le soleil 
grâce à des panneaux solaires pour 
recharger leurs batteries. Il est 
indispensable pour chaque Geocube, 
en tant que système de surveillance et 
donc d’alerte, d’avoir un 
fonctionnement ininterrompu durant 
les mois ou les années de 
fonctionnement. Un soin tout 
particulier a donc ainsi été apporté 
pour réduire le plus  possible la 

consommation de l’ensemble des éléments électroniques les constituant. 

Le Geocube a une structure modulaire permettant d’étendre ses possibilités 
à d’autres applications, de surveiller davantage de données physiques. 
Chaque axe d’étude tels la météorologie, le suivi de la qualité de l’air ou 
encore le suivi du taux de radioactivité, est représenté sous la forme d’une 
couche capteur directement empilable sur une autre et sous le bloc de base 
Geocube qui a toutes les ressources nécessaires pour transmettre ces 
mesures. 

 

 

 

Un Geocube est basé autour de trois modules :  

- Le module GPS, de faible coût, permet d’obtenir soit une 
localisation absolue approchée, soit une localisation relative sub-
centimétrique, et une datation des événements capteurs d'une 
précision temporelle meilleure que la microseconde. 

- Le module radio (2.4GHz ou 900MHz) permet la 
communication sans fil entre Géocubes 

- Le module de gestion coordonne différentes tâches 
permettant d’acquérir des données, de les envoyer ou de les 
sauvegarder. Ces données peuvent provenir du module GPS mais 
aussi des capteurs internes ou externes. La gestion de l’énergie 

 

Le Geocube 

 

Sur le glissement de terrain de Super 

Sauze 

 

 

Le projet SMEAIS : implantation des Geocubes 

 

Sommets de prise de vue et points de 

liaisons du vol test 
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est elle aussi assurée par ce module. Un micro OS temps réel a été créé pour ce projet. 

 

Le Geocube a servi de démonstrateur dans le cadre du projet européen SANY (Sensors Anywhere) du 6e PCRD qui s’est 
terminé début 2010, puis dans le projet du ministère IMMANENT. Il a été aussi déployé successivement sur deux sites 
d’intérêt scientifique, d’abord sur un glissement de terrain à Super-Sauze [Benoit et al. 2014b], près de 
Barcelonnette, durant l'été 2012, en collaboration notamment avec IFSTTAR. Ce réseau est resté autonome durant 
deux mois et a permis à la fois de disposer de données GPS sur un site actif réel, avec des mouvements de plusieurs 
centimètres par jour, mais aussi pour pouvoir tester le logiciel de gestion du réseau en condition réelle. Ensuite, en 
2013, un réseau a été déployé pendant environ 2 mois sur le glacier de l’Argentière dans le massif du Mont Blanc, en 
collaboration avec l’Université de Savoie. 

Enfin, après un essai concluant durant l’hiver 2013, un réseau de Geocubes associés à des sismomètres a été installé 
en Antarctique près de la base belge Princesse Elisabeth, en collaboration avec l’observatoire Royal de Belgique, pour 
étudier la sismicité associée aux mouvements des glaciers (projet SMEAIS). 

Le dispositif Geocube est en cours d’industrialisation par la société KYLIA, le test de versions pré-industrielles est en 
cours actuellement. 

 

Lidar Raman [Bosser et al. 2010] 

L'essentiel des résultats scientifiques de ces travaux est présenté dans le bilan du LAREG. Nous ne mentionnerons ici 
que notre participation au développement instrumental, à la mise au point de la méthodologie d'usage de l'instrument 
et de l'exploitation de ses mesures, et à la participation des personnels du laboratoire lors des missions sur le terrain, 
notamment lors de DEMEVAP à l'OHP [Bock et al. 2014]. On notera particulièrement la réalisation d'un périscope 
motorisé de plus de 300 mm de diamètre, qui permet le dépointage du lidar dans tout le demi espace supérieur, 
incluant l'horizon, ce qui permet d'étalonner les mesures faites avec le lidar avec celles faites avec des hygromètres 
traditionnels montés sur des mats à quelques dizaines de mètres de distance. Ceci est très important, car l'étalonnage 
de ce type d'instrument est délicat, et une méthode de plus est appréciable. Les importantes dérives du coefficient 
d’étalonnage du lidar durant la campagne DEMEVAP nous ont amenés à reprendre toute l’instrumentation dans le 
cadre d’une thèse encore en cours, en vue d’obtenir un instrument beaucoup plus stable pouvant servir de référence 
pour la mesure de la vapeur d’eau atmosphérique. 

 

Véhicules instrumentés 

L’équipe a participé à la conception/réalisation mécanique des supports de 
capteurs des véhicules instrumentés de l’unité, Stéréopolis et Viapolis, ainsi 
qu’à la réalisation d’un « clone » de Stéréopolis destiné aux services de 
production de l’IGN. Notre expertise a aussi été utile pour optimiser la 
qualité de réception du GPS sur Stéréopolis, qui posait problème suite à des 
questions de CEM avec les caméras utilisées. 

 

 

Métrologie photogrammétrique 

Cette recherche a été effectuée au départ dans le cadre du laboratoire de 
Géomatique Appliquée de l’ENSG et est maintenant intégrée au LOEMI. Elle 
concerne les développements d'outils et méthodes d'acquisition de données 
géo-localisées avec une attention particulière sur la précision des données 
(métrologie) et la légèreté (en poids et en coût) des matériels d'acquisition ; 
les utilisateurs visés pour ces moyens de mesures sont : 

-  l’Institut lui-même, avec ses services opérationnels, ses autres 
laboratoires, son service des développements et bien sûr l'ENSG à travers les élèves et les enseignants ; 

-  les scientifiques des disciplines utilisatrices (géomorphologues, architectes, archéologues, tectoniciens…) 
ayant des besoins récurrents d'outils de mesures légers ;  

-  des utilisateurs du monde professionnel ou universitaire qui, malgré l'absence de garantie, sont motivés par 
l'ouverture totale des outils développés. 

Du point de vue thématique ces recherches portent sur la photogrammétrie et la géodésie, avec une part importante 
de développement de logiciels ou de maîtrise de logiciels externes complexes. Une caractéristique de la recherche 
IGN est, avec l'apport des enseignants-chercheurs de l’ENSG, de maîtriser l'ensemble des techniques géomatiques de 
mesure et de positionnement, et de pouvoir ainsi aborder les problèmes de combinaison de techniques (par exemple 
l'hybridation GPS-photogrammétrie à partir d'acquisition drone). 

 

Viapolis 
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La production scientifique sur cette thématique peut se décomposer selon trois niveaux allant du plus amont au plus 
finalisé : recherche  algorithmique en traitement d’images, recherche et expérimentation sur les applications de la 
photogrammmétrie en partenariat avec des chercheurs thématiciens, développement de logiciels pour rendre 
accessibles à la communauté des utilisateurs scientifiques les outils de photogrammétrie en y intégrant, autant que 
possible, les avancées les plus récentes en photogrammétrie et vision par ordinateur. 

Du point de vue algorithmique, les principaux points étudiés ont été : 
- dans le cadre du projet TOSCA, en collaboration avec le CNES et l’IPGP, la mise au point de méthodes de 

mise en correspondance 2D permettant de calculer des mouvements inférieurs au 1/10 de pixel pour 
caractériser des déformations post-sismiques par corrélation optique ; les résultats obtenus sont équivalents 
ou légèrement meilleurs que ceux obtenus avec l’outil faisant référence dans la communauté (COSI-COR) 
avec l’avantage d’être disponibles dans un logiciel libre totalement ouvert ; 

-  dans le cadre de la thèse de Narut Sootranoon, la mise au point de méthodes algorithmiques pour calculer 
des points homologues entre images de points de vues très différents lorsque chacun de ces points de vue 
possède un modèle 3D ; les résultats montrent une amélioration très significative de l’appariement dans 
beaucoup de situations même si, dans son état actuel, la méthode reste encore un peu lourde pour une mise 
en œuvre systématique ; 

 

Du point de vue des recherches et expérimentations sur les applications de la photogrammétrie, on peut citer : 
-  des travaux en collaboration avec l’IPGP pour calculer des modèles 3D sub-millimétrique de surface, à partir 

d’acquisition à main levée ; ces modèles sont ensuite utilisés pour calculer des indices de rugosités 
nécessaires à l’interprétation du signal RADAR ; 

-  de nombreux travaux en collaboration avec le laboratoire MAP-CNRS pour la mise au point de protocole 
d’acquisition permettant d’optimiser le processus photogrammétrique dans le contexte patrimonial ; ces 
travaux ont permis de démarrer le projet culture 3D ; ils se prolongent dans la thèse de Mariam Saaman 
(2012-) ; 

Du point de vue du développement de logiciels, de nombreuses actions ont été entreprises sur la chaine 
MicMac/Apero, parmi les plus importantes de l’année passée pour les utilisateurs on peut citer : 

- le portage en muti-plateforme Gnu-Linux/MacOs/Windows (Gnu-Linux restant la plateforme recommandée) ; 
-  la gestion des principaux systèmes de projection ; 
-  une grande simplification de l’interface permettant d’éviter le remplissage de fichiers XML ; 
-  les travaux en cours concernent l’accélération (avec le portage sur GPU) et la continuation de la 

simplification pour avoir une option « tout automatique » lorsque les acquisitions le permettent. 

2.4.2. Rayonnement et attractivité académique 

Le caractère innovant des capteurs développés par le LOEMI suscite de l’intérêt dans les communautés scientifiques 
où ils peuvent trouver leur utilité. Notamment le Geocube nous a donné l’occasion de monter plusieurs collaborations, 
dans les communautés des sciences de la terre, en glaciologie principalement avec l’expérience sur le glacier 
d’Argentière avec l’université de Savoie, puis en Antarctique avec l’ORB. Ces travaux ont fait l’objet de 
communications dans des congrès et de publications dans des revues. 

Les travaux autour de la caméra légère relèvent plus de la partie suivante : pour l’instant elle a eu peu d’écho dans la 
communauté scientifique, bien que ce soit une des motivations de sa réalisation. Mais il est encore trop tôt pour y 
voir un mauvais signe, nous attendons d’avoir un prototype totalement fonctionnel pour en faire réellement la 
promotion. 

2.4.3. Interaction avec l'environnement social, économique et culturel, valorisation 

La principale valorisation de l’équipe reste l’utilisation par les services de production de l’IGN de son système de prise 
de vue aérienne CAMV2 pour la constitution et la mise à jour de son Référentiel à Grande Echelle, pour la partie 
ortho-photographique et altimétrique. 

On notera aussi que le Geocube est en phase d’industrialisation par la société KYLIA ce qui permettra à terme son 
utilisation à plus grande échelle dans les domaines de la métrologie industrielle et du génie civil, mais aussi un 
passage à l’échelle pour des applications scientifiques nécessitant un grand nombre de nœuds de mesure. 

La caméra légère suscite un intérêt prometteur auprès de nombreux acteurs de la production et de l’utilisation des 
drones de prise de vue.  Une industrialisation est envisagée depuis le début de cette action, dont les modalités ne 
sont pas encore fixées, le paysage étant très fluctuant. 

La photogrammétrie métrologique, surtout basée drone, est aussi en plein essor, avec un aspect gestion des risques 
assez fort, comme on le voit avec la surveillance des digues par exemple, un aspect patrimonial, et un aspect 
industriel sur le stockage et l’extraction de matériaux. 
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2.4.4. Implication dans la formation par la recherche et enseignement 

Thèse soutenue : 

Lionel Benoît : « Positionnement GPS précis et en temps réel dans le contexte de réseaux de capteurs sans fil type 
Geocube » ; ED109, octobre 2014 

 

Thèses en cours: 

Leslie David (codirection LAREG) : « Couplage lidar Raman et GPS pour le sondage de la vapeur d’eau atmosphérique 
et le positionnement précis », ED 129, commencée à l’automne 2012 

Ahmad Audi : « Implantation dans le matériel de fonctionnalités temps réel dans une caméra intelligente ultralégère 
spécialisée pour la prise de vue aérienne », ED MSTIC, commencée à l’automne 2014 

Mehdi Daakir : CIFRE, « Photogrammétrie par drone sans points d'appuis pour une modélisation absolue 
centimétrique », ED MSTIC, commencée au printemps 2014. 

Thèses commencées au LGA : 

Mariam Samaan, thésarde sur bourse du gouvernement syrien, « La photogrammétrie rapprochée au service de 
l'archéologie préventive », commencée en octobre 2012 

Vincent Tournadre, financement CNR, « Suivi métrologique de digue par photogrammétrie légère aéroportée » 
commencée en décembre 2012 

Jonathan Lisein, thèse de l'université de Liège en cotutelle avec l'ED MSTIC, sujet « Application des techniques de 
photogrammétrie avec un drone à la caractérisation de la ressource forestière » 

 

Participation à l'enseignement supérieur :  

Elle se fait essentiellement par le biais des doctorants en monitorat avec charge complémentaire d'enseignement (3 
doctorants sur les 7 accueillis dans l'équipe).  

2.4.5. Publications 

 

Publications et  
communications 

    2010     2011     2012     2013     2014     TOTAL 

ACL     2     0     0    5     1     8 

ACLN     0     0     0     1     1     2 

ASCL     0     1     0     0     0     1 

C-ACTI     0     0     2     0     0     2 

PV     0     0     0     0     1     1 

TH     0     0     0     0     1     1 

TOTAL     2     1     2     2     3    9 

TOTAL     2     1     2     2     3     10 

Table 2 : Production scientifique 2010-2014 

Les classes sont celles définies par l'AERES : ACL, revues à comité de lecture référencées dans les 
bases de données internationales ; ACLN, revues à comité de lecture non référencées ; ASCL : revues 
sans comité de lecture ; C-ACTI : actes de conférences internationales ; C-COM : communications 
scientifiques en conférence ; TH : thèses et HdR. 

 

2.4.6. Références citées dans le bilan de l’équipe LOEMI 

Benoit L., Martin O., Meynard C., Thom C., Les Geocubes : réseau de capteurs autonomes géolocalisés pour la surveillance de 
structures et de zones à risque, XYZ, 2014a, 138, 26-32. 

Benoit L., Briole P., Martin O., Thom C., Real-time deformation monitoring by a wireless network of low-cost GPS, Journal of 
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applied geodesy, 2014b, 8, 119-128. 

Souchon Jean-Philippe, Thom Christian, Meynard Christophe, Martin Olivier, Pierrot-Deseilligny Marc: The IGN CAMv2 System, 
the Photogrammetric Record 12/2010; 25(132):402 - 421. 

 

Karine R. M. Adeline, Arnaud Le Bris, Fabien Coubard, Xavier Briottet, Nicolas Paparoditis, Françoise Viallefont, Nicolas Rivière, 
Jean-Pierre Papelard, Nicolas David, Philippe Deliot, Joël Duffaut, Laurent Poutier, Pierre-Yves Foucher, Véronique 
Achard, Jean-Philippe Souchon, Christian Thom, Sylvain Airaut, Grégoire Maillet : Description de la campagne 
aéroportée UMBRA : étude de l'impact anthropique sur les écosystèmes urbains et naturels avec des images THR 
multispectrales et hyperspectrales - Urban Material characterization in the sun and shade of Built-up structures and 
trees and their Retrieval from Airborne image acquisitions over two French cities (UMBRA),Revue Francaise de 
Photogrammetrie et de Teledetection 06/2013; 202:79-92. 

Bosser, P., O. Bock, C. Thom, J. Pelon and P. Willis (2010) A case study of using Raman lidar measurements in high accuracy 
GPS applications , Journal of Geodesy, vol. 84, n. 4, pp. 251-265, doi:10.1007/s00190-009-0362-x 

Bock O., P Bosser, T Bourcy, L David, F Goutail, C Hoareau, P Keckhut, D Legain, A Pazmino, J Pelon, K Pipis, G Poujol, A 
Sarkissian, C Thom, G Tournois, D Tzanos : Accuracy assessment of water vapour measurements from in-situ and 
remote sensing techniques during the DEMEVAP 2011 campaign at OHP, Atmospheric Measurement Techniques 
01/2013; 6(2):3439-3509. 
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3. Annexe : fiches descriptives des projets collaboratifs de l’unité 

3.1. ADEME CartASUR 

Nom complet : représentations CARTographiques de la qualité des Ambiances Sonores URbaines - acceptabilité des 
cartes 

Programme de financement : ADEME, appel "Bruit et nuisances sonores" 2012-2016 

Financement global du projet : 450 000 euros 

Financement reçu par l’unité : 74 000 euros 

Durée : 4 ans, mi-2012 / mi-2016 

Contexte et objectifs du projet : 
La directive européenne relative à l'évaluation et à la gestion du bruit impose la mise en place de cartes de bruit 
pour les grosses agglomérations. Ces cartes, établies pour les flux de circulation réguliers, ne reflètent pas 
l'ambiance sonore ressentie par les citadins. L’objectif de ce projet est de proposer des cartes sonores 
construites sur des indicateurs adaptés au ressenti de la population et accessibles à tous les acteurs 
(aménageurs, décideurs et citadins). Le travail de recherche s'articule autour de différentes approches qui 
permettront d'aboutir à une production de cartes sonores. L'approche acoustique s'attache à proposer des 
indicateurs de qualité sonore, construits à partir de deux types d'informations : d'une part des données 
perceptives (questionnaires) et acoustiques (évolution du niveau sonore) transmises par un corpus de citadins 
grâce à des téléphones portables, d'autre part d’autres informations géoréférencées (flux de transport, 
commerces, etc.). L'approche cartographique s'attache à construire un prototype de représentation visuelle 
(outil de représentation et symbologies appropriées) de l'ambiance sonore urbaine, adapté aux différents publics 
à qui sont destinées les cartes. Enfin, les approches sémiologiques et sociologiques permettront d'évaluer le 
prototype via une analyse sémiologique et des consultations auprès des divers acteurs. Un retour d'expérience de 
cette évaluation permettra de proposer des pistes d’amélioration des cartes. 

Consortium : 
- le laboratoire Mobilités Réseaux Territoires et Environnement de l'Université de Cergy Pontoise (leader). Le 

MRTE fait appel en sous-traitance au laboratoire AI-lab de Vrije Universiteit Brussel ; 
- le laboratoire des Equipes Traitement de l'Information et Système de l'Université de Cergy Pontoise ; 
- Mairie de Paris ; 
- BruitParif ; 
- le laboratoire CItés, TERritoires, Environnement et Sociétés de l'Université de Tours ; 
- IGN, équipe COGIT  

Rôle de l’unité dans le projet (COGIT) :  
Dans ce projet, le COGIT apporte son expertise sur la conception de cartes adaptées à des contextes particuliers. 
Il s'agit de construire un module informatique de représentation cartographique (le prototype outil) et de définir 
des symbologies adaptées à la représentation des ambiances sonores (le prototype cartes). Le prototype 
informatique est construit au-dessus d’une plate-forme Open Source afin de permettre une diffusion facile des 
propositions faites dans le cadre de ce projet. Il devra permettre de représenter des données acoustiques 
mesurées et perçues, d'intégrer des indicateurs de qualité et de proposer des fonctions de visualisation des 
différentes composantes sonores. Le prototype, à partir des légendes de cartes de bruit existantes et 
d’indicateurs définis, proposera des légendes alternatives. 

3.2. ANR Band-Aid 

Nom complet : Bangladesh Delta: évaluation des causes des risques d'élévation du niveau marin et le développement 
intégré de la modélisation prédictive de l'atténuation et de l'adaptation 

Programme de financement et financement : ANR : Belmont Forum and G8 International Opportunities Fund (IOF) 
(IOF) 2013 

Financement global du projet : 476 K€ (partie ANR) 

Financement IGN : missions sur place 

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN : LEGOS 

Durée : 3 ans 

Contexte et objectifs du projet  
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Le projet Band-Aid est une action collaborative internationale ayant pour objectif la modélisation des évolutions 
environnementales du Delta du Gange au Bengladesh, afin notamment d’étudier les moyens de prévoir les 
conséquences de l’évolution du niveau des mers et de s’y adapter (http://www.belmont-bandaid.org/). 

Consortium : 
- Coordinateur : Stéphane CALMANT (LEGOS) 
- Responsable LAREG : P. Valty 
- Partenaires : IRD, LATMOS avec participation LAREG et LIENSS 

 Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Installation de stations GPS+marégraphie ; rattachement de l’origine du référentiel altimétrique du Bengladesh 
au référentiel du satellite Jason/Altika. 

3.3. ANR CityVIP 

Nom complet : Déplacement sur des véhicules individuels autonomes adaptés à l’environnement urbain 

Programme de financement : ANR, appel Predit 2007 

Financement global du projet : 1 417 683 € 

Financement reçu par l’unité : 246 k€ 

Durée : De juin 2008 à décembre 2011 

Contexte et objectifs du projet :  
Le projet CityVIP vise à explorer de nouvelles thématiques de déplacement urbain avec de petits véhicules 
électriques urbains sans conducteur avec notamment la garantie de l'intégrité dans les processus de 
navigation/localisation, la sécurité des véhicules et des vulnérables ainsi que l'apport des nouvelles bases de 
données cartographiques 3D et d'imagerie à haute résolution dans la réalisation de ces tâches. 

Consortium :  
Laboratoire LASMEA (Université de Clermont-Ferrand) coordinateur, IGN (MATIS), INRIA Rennes, INRIA Sophia 
Antipolis, XLIM (Univ. Limoges), Heudyasic (UTC), Geoloc (IFSTTAR), Benomad 

Rôle de l’unité dans le projet (MATIS) :  
L’IGN a mis au point de nouvelles données de recherche de type « voirie3d » à savoir de représentation fine de 
l’espace public pour répondre aux besoins de la navigation du robot (savoir où il a le droit d’aller) et d’une 
meilleure compréhension de son environnement (savoir si les piétons se trouvent sur la voie et si leurs 
trajectoires risquent de rencontrer celle du robot dans un futur proche. L’IGN a également mis à disposition les 
images géoréférencées de STEREOPOLIS qui vont servir à extraire des amers visuels 3D pour localiser précisément 
le robot dans son environnement urbain. L’IGN a également développé une version de STEREOPOLIS-CityVIP qui a 
hébergé tous les systèmes d’acquisition des différents robots du projet pour acquérir des données de référence à 
des fins de validation et d’estimation de la qualité géométrique du module de localisation couplé GPS-vision. 

3.4. ANR DataLift 

Nom complet : Un catalyseur pour le web de données  

Programme de financement : ANR, CONTINT 

Financement global du projet : 1 300 000 euros 

Financement reçu par l’unité : 75 000 euros 

Durée : 4 ans, 2010-2014 

Contexte et objectifs du projet : 
Datalift porte les données brutes structurées venant de plusieurs formats (bases de données, CSV, XML) vers des 
données sémantiques interconnectées sur le Web de données. Datalift est un projet de recherche expérimentale 
dont le but est de développer une plateforme pour publier et interconnecter des jeux de données sur le web de 
données. Datalift à la fois publie des jeux de données provenant d'un réseau de partenaires et propose un 
ensemble d'outils facilitant le processus de publication de jeux de données. 
Le projet propose des outils permettant de faciliter le processus de publication des données à chacune de ses 
étapes: sélection des ontologies pouvant décrire les données, conversion des données en RDF en rapport avec la 
ou les ontologies sélectionnées, publication sur le web de données, interconnexion des données avec d'autres. 

Consortium : 
- INRIA EXMO (coordinateur) 
- EURECOM 
- INRIA Edelweiss 
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- ATOS 
- Mondeca 
- IGN, équipe COGIT et service des développements 
- INSEE 
- FING 

Rôle de l’unité dans le projet (COGIT) :  
Apport d’expertise pour l’intégration des aspects spatiaux dans la conception de la plateforme, réalisation de 
vocabulaires, test de la plate-forme, conception d’outils d’intégration. 

3.5. ANR DESCRiBE 

Nom complet : Détection « à la volée » d’Evénements dans les SéquenCes vidéo par des méthodes structuRelles et 
BayEsiennes 

Programme de financement : ANR, appel à projet ASTRID 2012 

Financement global du projet : 287 245,34 €  

Financement reçu par l’unité : 95 373 € 

Durée : 3 ans (2013-2015) 

Contexte et objectifs du projet :  
Ce projet s’intéresse à la détection « à la volée » d’événements remarquables dans les séquences vidéo. Un 
événement dit remarquable se distingue de son environnement par son comportement spatial et/ou temporel qui 
est en « rupture » avec le contexte. Chaque acteur de la scène est observé dans une zone (dite « zone de 
surveillance »), détectée à l’aide de primitives génériques sur lesquelles sont appliquées des méthodes de 
regroupement. Les liens des acteurs les uns avec les autres ou avec le contexte sont modélisés par des relations 

spatiales, temporelles et spatio‑temporelles, définies entre les zones de surveillance ou entre ensembles de 
descripteurs, afin d’en donner une description compacte. Ces relations sont comparées, et leurs évolutions au 
cours du temps étudiées. Un module de suivi avancé de ces zones par filtre particulaire est modélisé à l’aide 
d’un réseau bayésien dynamique. De manière à prendre en compte l'évolution des relations entre zones de 
surveillance ainsi que celle du nombre de zones, sa structure évoluera au cours du temps : toutes les 
caractéristiques de la scène observée seront ainsi intégrées « à la volée » dans le réseau bayésien. Ce réseau 
bayésien dynamique non stationnaire est apte à détecter des ruptures en cas de changement de sa structure 
entre deux tranches de temps, de même que l’évolution des relations. Des scénarios types synthétiques 
permettront de tester l’approche, qui sera validée ensuite sur des bases de séquences dédiées à la détection 
d’événements pour lesquelles une vérité terrain sera construite. 

Consortium :  
LIP6 (coordinateur), LTCI, IGN (MATIS) 

Rôle de l’unité dans le projet (MATIS) :  
Le MATIS contribue à l’étude de méthodes de description des relations spatiales et spatio-temporelles entre 
objets d’intérêt dans les images représentées de manière éparse (par des points d’intérêt). 

3.6. ANR FENNEC  

Nom complet : Le Système Climatique saharien 

Programme de financement et financement : ANR Blanc 2010 

Financement global du projet : 810 K€ 

Financement IGN : 29 k€ sur 3 ans (missions 10k€, fonctionnement 4 k€, équipement 15 k€) 

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN : LATMOS (UMR8190) 

Durée : 3 ans 

Contexte et objectifs du projet  
La dépression thermique saharienne correspond à une phase particulière de ce qui est communément appelé la 
dépression thermique ouest africaine qui présente un cycle saisonnier marqué sur le continent africain (Lavaysse 
et al., 2009). Elle est présente au-dessus du Sahara de juin à septembre, au-dessus des régions les plus chaudes 
du continent. La dépression thermique saharienne influence fortement la circulation atmosphérique dans les 
basses couches (en-dessous du niveau 700 hPa) aux échelles synoptiques, et l’intensité de la circulation 
cyclonique associée à la dépression thermique dépend de la température dans la couche limite atmosphérique 
saharienne (CLAS). 
L'objectif du projet est de caractériser la dynamique, la thermodynamique et la composition particulaire au-
dessus du désert, dans la CLAS et dans la troposphère libre, et d’évaluer leur représentation dans les modèles 
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globaux et régionaux. Le projet comporte une phase terrain impliquant des moyens sols et des moyens 
aéroportés.  

Consortium : 
- Coordinateur : C. Flamant (LATMOS) 
- Responsable LAREG : O. Bock 
- Partenaires : LATMOS, IGN, LASH Rabat, IGM Cologne, Univ. Leeds 

 Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Déploiement de stations GPS à proximité de la dépression thermique saharienne, traitement des données et 
analyse de la variabilité de l'humidité atmosphérique. 

3.7. ANR Foresee 

Nom complet : Estimation de la ressource forestière à partir d’imagerie LiDAR 

Programme de financement : ANR, appel à projet « Bio Energies» 2010 

Financement global du projet : 901 k€ 

Financement reçu par l’unité : 151 k€ 

Durée : De décembre 2010 à novembre 2014 

Contexte et objectifs du projet :  
Une bonne connaissance de la localisation de la biomasse, de ses caractéristiques (quantités et qualités) et de 
ses conditions de mobilisation (exploitabilité, desserte, coûts de mobilisation) est indispensable au 
développement d’une filière biomasse forestière. Mais cette connaissance est actuellement insuffisante pour 
apporter des garanties sur la disponibilité en bois et la pérennité de l’approvisionnement à des coûts 
raisonnables alors que les projets vont nécessiter des volumes de plus en plus importants. Le projet FORESEE vise 
à développer les outils d’évaluation des caractéristiques, de la dynamique de la ressource forestière en 
biomasse, et des conditions de sa mobilisation à l’échelle de bassins d’approvisionnement, notamment celle 
destinée à une valorisation énergétique. 

Consortium :  
FCBA (coordinateur), IGN (MATIS et ex-IFN), IRSTEA, INRA, ONF, UCFF, Sintegra, ANDRA. 

Rôle de l’unité dans le projet (MATIS) :  
Dans ce projet, l’IGN a travaillé sur la qualification des Modèles Numériques de Terrain issus des données lidar, 
sur l'extraction de paramètres forestiers à l'échelle de l'arbre et sur la détection de la desserte forestière. Ces 
méthodes ont été développées en intégrant des problématiques de grande échelle et de gros volumes de 
données. L'apport des données lidar et d'autres variables auxiliaires pour la stratification dans l'inventaire 
forestier a également été abordé. Enfin, un système de navigation et de restitution destiné aux chercheurs et 
aux professionnels de la filière bois permettant de naviguer dans les chantiers lidar et d’y faire l’ensemble des 
mesures nécessaires a été prototypé. 

3.8. ANR GeOnto 

Nom complet : Constitution, alignement, comparaison et exploitation d'ontologies géographiques hétérogènes 

Programme de financement : ANR, programme Masse de Données et Connaissances 

Financement global du projet : 420 000 euros 

Financement reçu par l’unité : 100 000 euros 

Durée : 40 mois, 2007-2010 

Contexte et objectifs du projet : 
L’objectif du projet a été de créer automatiquement diverses ontologies géographiques à partir d’outils de 
traitement automatique du langage, à partir d’une part des spécifications des BD IGN et d’autre part d’un corpus 
de récits de voyage. Les ontologies créées ont été ensuite comparées, avant d’être utilisées dans des 
applications mettant en avant les besoin d’interopérabilité entre informations géographiques. 

Consortium : 
- INRIA Saclay, LRI, équipe IASI/Gémo (coordinateur),  
- IGN, COGIT 
- Université de Pau, LIUPPA 
- IRIT 

Rôle de l’unité dans le projet (COGIT) :  
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Dans ce projet, le COGIT a apporté son expertise sur les données géographiques et leur intégration. Les travaux 
antérieurs du laboratoire ont permis de fournir au projet des premières ontologies du monde géographique. Le 
COGIT a effectué des recherches sur l’alignement et l’exploitation des ontologies créées ou enrichies par le 
projet, dans le contexte de l’intégration de bases de données. 

3.9. ANR GeoPeuple 

Nom complet : Analyse des évolutions des maillages et des peuplements à travers l'observation du territoire – 
Construction des BD Géo-Historiques et approche ontologique 

Programme de financement : ANR, programme Espace et Territoires 

Financement global du projet : 350 000 euros  

Financement reçu par l’unité : 100 000 euros 

Durée : 3 ans, 2010-2013 

Contexte et objectifs du projet : 
L’objectif de ce projet est d’utiliser des informations sur le territoire – le relief, l’hydrographie, les routes, 
l’habitat, les bâtiments fonctionnels religieux et industriels – pour mieux comprendre l’évolution de la 
démographie. En effet, si la population a augmenté pour passer de 26 à 66 Millions, l’augmentation n’est pas 
homogène sur le territoire. Nous essayons donc, à l’aide d’informations complémentaires, de voir si nous 
pouvons mieux comprendre localement ces évolutions. Une des difficultés majeures du projet est la constitution 
de bases de données historiques. En effet, si on dispose du RGE de l’IGN, les sources anciennes sont des cartes, 
qu’il faut parvenir à interpréter, numériser et structurer. Pour comprendre les interactions peuplement-
territoire, nous constituons deux bases de données. La première contient les informations démographiques issues 
de la base Cassini d’EHESS en y associant les limites administratives depuis 1801 partielles. Pour cela il a fallu 
compléter l’information et la structurer. La deuxième base, géo-historique, est construite sur 3 zones à partir 
des cartes de Cassini (fin XVIII), d’Etat Major (fin XIX) et du RGE (deb XX). Il a fallu établir des schémas de 
données pertinents et des protocoles de saisie, saisir les données et les mettre dans le même référentiel. Une 
partie du travail a également consisté à établir un algorithme de reconnaissance automatique de symboles dans 
les cartes anciennes en vue d’une saisie généralisée. Une fois les bases de données construites, des indicateurs 
ont été calculés pour chaque commune des 3 zones et sur 3 temporalités. Enfin des analyses ont été faites à 
partir de classifications basées sur ces indicateurs.  

Consortium : 
- IGN, COGIT (coordinateur) 
- EHESS, LaDeHis 
- Université Paris VI, LIP6, équipe MALIRE 
- IFSTTAR, LISIS 

Rôle de l’unité dans le projet (COGIT) :  
Spécification de la saisie de données, modélisation des données, mise au point d’algorithmes d’intégration, 
analyse des données, diffusion des résultats 

3.10. ANR GeoPenSim 

Nom complet : Module Open Source pour l'Analyse des Tissus Urbains 

Programme de financement : ANR, appel à projet blanc 

Financement global du projet : 300 000 euros 

Financement reçu par l’unité : 100 000 euros 

Durée : 40 mois, 2008-2011 

Contexte et objectifs du projet : 
Le projet GeOpenSim est un projet de recherche pluridisciplinaire (géographie, géomatique, informatique) dont 
l’objectif était de concevoir une plate-forme Open Source ayant pour objectif d’aider à appréhender, analyser et 
anticiper l’impact de la forme de la ville sur les dynamiques urbaines (croissance, renouvellement…) et 
inversement l’impact de décisions politiques ou de projets d’urbanisme et d’aménagement sur la forme de la 
ville. La plate-forme ainsi conçue permet de constituer des bases de données historiques, d’analyser les îlots 
urbains, et de simuler des évolutions. Une interface et des outils, s’appuyant par exemple sur de l’appariement 
automatique, sont ainsi proposés pour assister l’utilisateur dans la constitution de bases de données historiques à 
partir de données topographiques (bases de données vectorielles, cartes, photographies). L’analyse des données 
se fait à l’aide d’outils d’apprentissage supervisé pour classifier les îlots urbains considérés, ainsi que d’outils 
statistiques et de clustering automatique pour étudier les évolutions constatées dans les données. Enfin, le 
moteur de simulation, guidé par les connaissances apprises ou introduites dans le système, s’appuie sur une 
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approche à base d’un système multi-agents, vectoriel et multi-niveaux, où les îlots se densifient et changent de 
type, et où les bâtiments créés sont agencés en fonction de la position des autres bâtiments et des routes. 

Consortium : 
- IGN, COGIT (coordinateur) 
- Univ. Louis Pasteur et CNRS, équipe LIVE 
- Université Louis Pasteur, INSA et CNRS, équipe LSIIT 

Rôle de l’unité dans le projet (COGIT) :  
Conception de la plate-forme, spécification et constitution de données historisées, définition d’algorithme de 
simulation de développement urbain à grande échelle.  

3.11. ANR GHYRAF  

Nom complet : Gravimétrie et Hydrologie en Afrique de l'Ouest 

Programme de financement et financement : ANR Blanc 2008 

Financement global du projet : 600 K€ 

Financement IGN : 4 k€ sur 4 ans (missions) 

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN : EOST 

Durée : 4 ans 

Contexte et objectifs du projet : 
Le projet a pour objectif la confrontation entre modèles hydrologiques et observations multidisciplinaires 
(gravimétrie sol et satellite, géodésie, hydrologie, météorologie) des variations saisonnières des réserves d’eau 
en Afrique, du Sahara à la zone équatoriale. Le but ultime est de mieux comprendre, grâce à des mesures 
conjointes au sol et par satellite, les variations spatio-temporelles des réserves d’eau à l’échelle continentale. 
Ceci a non seulement un impact direct sur la gestion des ressources en eau dans cette zone sensible où le cycle 
hydrologique terrestre amplifie les variations des flux de mousson, mais fournit aussi des paramètres clé pour les 
études de changement climatique global.  

Consortium : 
- Coordinateur : J. Hinderer (IPGS-EOST) 
- Responsable LAREG : O. Bock 
- Partenaires : 
- IPGS-EOST, HSM, Univ. La Rochelle, IGN 

Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Maintien des stations GPS AMMA pour l'étude des déformations du sol par GPS liées aux surcharges hydrologiques; 
traitement des données GPS et étude de la variation saisonnière des stocks d'eau souterraine en Afrique de 
l’Ouest. 

3.12. ANR GREMLIT  

Nom complet : Gradiométrie aéroportée en milieu littoral 

Programme de financement et financement : ANR ASTRID 2011 

Financement global du projet : 41 600 € 

Financement IGN : 7000 € (équipement partagé avec l'IPGP) 

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN :  IPGP 

Durée : 3 ans 

Contexte et objectifs du projet : 
L'objectif de ce projet est d'étudier l'apport de la gradiométrie planaire aéroportée, en complément des mesures 
gravimétriques à terre et en mer et des mesures de gradiométrie spatiale GOCE, pour la détermination du champ 
et la compréhension de la zone de transition terre-mer. On déterminera les spécifications à satisfaire 1) par un 
gradiomètre électrostatique planaire basé sur les accéléromètres électrostatiques des missions CHAMP, GRACE et 
GOCE, compte tenu des performances actuelles sur le positionnement et le contrôle d'altitude de l'avion, et 2) 
par la plate-forme de découplage des bruits induits par le porteur, qui constitue un élément clé du système. Ce 
projet nous permettra ainsi de conclure sur la faisabilité d'un tel système et d'en évaluer les retours 
scientifiques. Ce projet vient en appui à une thèse ONERA sur le sujet. 

Consortium  
- Coordinateur : Michel Diament (IPGP) 
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- Responsable LAREG : I. Panet 
- Partenaires : IPGP, ONERA, SHOM, IGN 

 Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Co-encadrement de la thèse financée sur les aspects simulation du champ de pesanteur et traitement des 
observations mobiles.  

3.13. ANR HYEP 

Nom complet : Hyperspectral imagery for Environmental urban Planning 

Programme de financement : ANR, appel à projet Systèmes urbains durables 2014 

Financement global du projet : 505 482 € 

Financement reçu par l’unité : 78k € 

Durée : 4 ans (depuis 10/2014) 

Contexte et objectifs du projet :  
L'imagerie hyperspectrale à haute résolution spatiale permettrait de répondre à de nombreux défis  identifiés en 
milieux urbains en améliorant les connaissances spécifiques liées au milieu, et ses éléments constitutifs  
(géométrie, propriétés spectrales). Ce projet a pour objectif de disposer d'outils permettant de  caractériser le 
milieu urbain afin d'en étudier l'évolution et l'impact induit sur son environnement.  Ces outils (base de données 
morpho-spectrales, algorithmes de détection de changements, fusion  HS+Pan pour tirer profit de la diversité 
spectrale des images HS, tout en atteignant une résolution  spatiale satisfaisante) nous permettent de préciser 
les besoins, d'exploiter le potentiel de Hypxim, tout en affinant les spécifications pour une telle mission. 

Consortium :  
Laboratoire Image Ville Environnement (coordinateur) de l'Université de Strasbourg, ONERA, IGN (MATIS), GEODE, 
LTG, IRAP, Gipsa-Lab. 

Rôle de l’unité dans le projet (MATIS) :  
Le MATIS travaille sur le développement des méthodes de classification et de détection de changements à partir 
de données hyper-spectrales, en y couplant également données lidar et données optiques à différentes 
résolutions spatiales. 

3.14. ANR IODA-Med  

Nom complet : Observation et Assimilation de Données Atmosphériques : des Systèmes Innovants pour les évènements 
intenses en Méditerranée 

Programme de financement et financement : ANR Blanc 2011 

Financement global du projet : 648 K€ 

Financement IGN : 4 k€ sur 4 ans (missions) 

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN : LATMOS 

Durée : 4 ans 

Contexte et objectifs du projet : 
En automne, les pourtours de la Méditerranée occidentale sont régulièrement exposés à des épisodes de 
précipitations intenses et des phénomènes de crues éclair. Des efforts considérables ont été réalisés ces 
dernières années pour en améliorer la prévision. Malgré Les progrès, la précision des précipitations prévues 
demeure encore insuffisante pour qu’elles soient efficacement utilisées par les systèmes de prévisions des crues. 
Parmi les différents facteurs limitant la prévisibilité des événements de précipitations intenses (HPE), les 
incertitudes relatives à l’état initial des modèles jouent un rôle majeur. Ceci est d’autant plus vrai pour les 
systèmes Méditerranéens dont les précurseurs amont se développent en mer, dans des régions sous- 
échantillonnées par les systèmes d’observations opérationnels. 
Le projet IODA-MED vise à améliorer la prévisibilité des HPEs grâce à la réduction des incertitudes pesant sur les 
états initiaux des modèles. 

Consortium : 
- Coordinateur : E. Richard (LA) 
- Responsable LAREG : O. Bock 
- Partenaires : CNRM, LA, LATMOS, IGN 

 Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
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Analyse de données GNSS des réseaux méditerranéens en temps-quasi-réel, validation de radiosondages et de 
modèles de prévision météorologique, développement de nouveaux produits GNSS pour l'assimilation dans les 
modèles de simulation atmosphérique et pour l'étude d'événements météorologiques sévères en Méditerranée. 

3.15. ANR iSpace&Time 

Nom complet : Le SIG 4D de la ville sur le web : Vers une convergence des technologies de cartographie, grille de 
capteurs, réalité immersive, d'animation et de simulation 

Programme de financement : ANR, appel à projet « Contenus et Interactions » 2010, projet phare ANR 

Financement global du projet : 1 099 727 € 

Financement reçu par l’unité : 416 560 € (MATIS et COGIT) 

Durée : De mars 2011 à novembre 2014 

Contexte et objectifs du projet :  
L’objet du projet iSpace&Time est la mise en place d’un portail démonstrateur technologique d’un Système 
d’Information Géographique 4D de la ville sur le web. Ce portail sera issu de la convergence de différentes 
technologies STIC grand public et professionnelles. Ce portail intégrera des technologies nouvelles à savoir 
web2.0, réseaux de capteurs, visualisation immersive, animation, et simulation. Il permettra de répondre à un 
ensemble de besoins qui vont de la simple visualisation 4D de la ville à des outils d’aide à l’aménagement 
(carrefours, trottoirs, etc.) en passant par la mise à jour participative de bases de données cartographiques et la 
constitution participative de bases de données orientées PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 

Consortium :  
IGN MATIS (coordinateur) et COGIT, LTCI (TelecomParisTech), LASMEA (Université de Clermont-Ferrand), LICIT 
(IFSTTAR), INRIA Rennes, Orange 

Rôle de l’unité dans le projet (MATIS et COGIT) :  
L’IGN collectera pour ce projet un corpus massif à savoir Paris intra-muros (10 millions de panoramiques de 20 
MPix et 100 milliard de points lasers) avec le véhicule STEREOPOLIS, de manière à prouver la possibilité du 
passage de l'échelle d'au moins une partie de ces technologies. L’IGN travaillera également sur la production de 
modèles d’espace publics très fins et très complets sur les trottoirs et sur la route permettant une animation et 
une simulation des flux urbains piétions et voitures. L’IGN intégrera également dans une plateforme 
technologique l’ensemble des technologies des partenaires et développera avec les partenaires les 
démonstrateurs métiers (simulation d’aménagement, etc.). 

3.16. ANR iTOWNS 

Nom complet : Navigation immersive, annotation, augmentation, et saisie basée-image à travers le web 

Programme de financement : ANR, appel à projet MDCO « Masse de Données et Connaissances » 2007, projet phare 

ANR 

Financement global du projet : 805 354 € 

Financement reçu par l’unité : 229 k€ 

Durée : De janvier 2008 à juillet 2011 

Contexte et objectifs du projet :  
Le projet iTOWNS a pour objectif de pouvoir naviguer dans des images de rues acquises par des véhicules de 
numérisation mobiles, de pouvoir annoter automatiquement les images en y reconnaissant les différents objets 
simples ou complexes présents, et exploiter l’information annotée ou apportée par des tiers pour offrir des 
services innovants par exemple de navigation plus facile dans la ville via des tags qui s’ouvrent comme des 
portes, ou de calculs d’itinéraires intelligents utilisant les objets annotés ou postés par des usagers. 

Consortium :  
IGN (MATIS) coordinateur, LIP6, CNRS ETIS, IFSTTAR/LEPSIS, ENSMP, CETE Est 

Rôle de l’unité dans le projet (MATIS) :  
Hormis l’animation, l’IGN a fourni dans ce projet un corpus de données massives acquis par le véhicule 
STEREOPOLIS sur l’ensemble du XIIème arrondissement parisien. L’IGN a également développé un browser web 
permettant de naviguer de manière immersive dans les données de STEREOPOLIS et qui permet également de 
visualiser des résultats d’annotation et d’augmenter la scène d’objets multimédias (vidéos anamorphosées sur 
les façades, pages html, images, cartes postales, lien wikipedia, etc.). L’ensemble des objets annotés et 
multimédias enrichissent une base donnée qui peut ensuite être requêtée et permet de naviguer plus facilement 
dans la ville via des passerelles que sont les objets. L’IGN a également travaillé sur l’extraction de certains 
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objets dans les images à savoir les panneaux de signalisation, les marquages routiers, et également les piétons 
pour anonymiser les images. 

3.17. ANR KAL Haïti 

Nom complet : KAL Haïti 

Programme de financement : ANR, appel à projets Flash "Séisme Haïti : pour une reconstruction durable" 

Financement global du projet :  

Financement reçu par l’unité : 25 000 euros 

Durée (de l’action de l’unité dans le projet) : 1 an, 2012-2013 

Contexte et objectifs du projet : 
Ce projet fait suite au tremblement de terre qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010. Pendant la phase d’urgence, 
des dizaines d’images satellites optiques et radar ont été acquises par l’ensemble des opérateurs de satellites et 
complétées par des photographies aériennes et des mesures terrain. Après interprétation, ces images ont été 
utilisées pour organiser l’intervention des équipes de secours envoyées sur le terrain. Cantonnées à la seule 
phase d’urgence, ces données d’observation de la Terre devraient pouvoir être utilisées avec profit pour couvrir 
l’ensemble du cycle de la gestion du risque, de la prévention à la reconstruction. Ceci implique que l’ensemble 
des données satellites et complémentaires (mesures in situ, cartes, modèles, rapports, données statistiques) 
soient mises à la disposition des utilisateurs - décideurs en charge de la reconstruction, scientifiques - sous une 
forme directement exploitable et aisément accessible. En réponse à ce besoin, le projet KalHaïti vise à 
construire et faire vivre une base de données de télédétection et de données complémentaires relatives au 
séisme de janvier 2010 et à animer une communauté d’utilisateurs associés. Cette véritable infrastructure de 
référence servira de support à des recherches pour développer des méthodes d’analyse utiles aux équipes 
concernées par la gestion d’une catastrophe depuis la prévision jusqu’au retour à une situation normale, mais 
aussi aux opérations de reconstruction engagées sur Haïti. 
 

Consortium : 
- Centre National d’Études Spatiales (CNES) 
- Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement du Sud-Ouest (CETE-SO) 
- Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
- Service Régional de Traitement d’Image et de Télédétection (SERTIT) 

Rôle de l’unité dans le projet (COGIT) :  
Le COGIT n’était pas partenaire direct du projet mais est intervenu comme sous-traitant du CNES pour réaliser 
une étude de faisabilité sur la fusion de réseaux saisis indépendamment et dans l’urgence sur la zone de Port au 
Prince.  

3.18. ANR MAPSTYLE 

Nom complet : Modélisation du style en cartographie - Stylisation et représentations cartographiques. (2012-2016) 

Programme de financement : ANR, programme CONTINT 2011  

Financement global du projet : 621 000 euros 

Financement reçu par l’unité : 206 000 euros 

Durée : 4 ans, 2012-2015 

Contexte et objectifs du projet : 
Le projet vise à proposer des méthodes automatiques pour qu'un utilisateur puisse personnaliser une carte 
géographique avec des styles variés et originaux. Il s’agit de s'inspirer de l'existant en graphisme, en art et en 
cartographie, pour améliorer les possibilités de rendu. L’objectif du projet est donc d’étudier comment les 
méthodes issues de l’informatique graphique peuvent aider à styliser les rendus cartographiques, en prenant en 
compte les spécificités et les contraintes de la cartographie (lisibilité, efficacité, esthétique). En nous 
concentrant sur divers cas d’études, nous cherchons à formaliser la notion de style en cartographie. Le rendu de 
zones rocheuses nous permet de travailler sur des styles existants et d’en préciser les règles. Ce rendu pose par 
ailleurs des problèmes techniques autour de la production automatique de motifs (rochers, éboulis, glaciers…) 
que nous approchons par des techniques de synthèse de textures vectorielles. La co-visualisation d’ortho-
photographies et de cartes topographiques nous permet d’explorer un premier style original combinant des 
informations abstraites et réalistes. Enfin la conception de cartes « à la manière de » ouvre la voie à des styles 
artistiques et originaux posant le problème technique de l’extraction d’information dans des images et de leur 
utilisation dans le rendu de la carte. Afin de répondre à l’exigence d’efficacité en cartographie, les styles 
cartographiques proposés sont systématiquement évalués par des indicateurs et des tests auprès des utilisateurs. 
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Consortium : 
- IGN (coordinateur), équipes COGIT et MATIS  
- INRIA, équipe ARTIS 
- Université Paul Sabatier, IRIT, Equipe  Vortex 

Rôle de l’unité dans le projet (COGIT et MATIS) :  
Dans ce projet, le COGIT apporte son expertise théorique et pratique en cartographie, son expertise 
informatique sur la manipulation des données géographiques et son expérience en évaluation de cartes. Deux 
expertises, d’une part du laboratoire MATIS sur l’analyse d’images et l’extraction d’information dans les images, 
et d’autre part du Service des Développements de l’IGN, seront réalisées sur les rendus proposés par la synthèse 
de textures des zones rocheuses. 

3.19. ANR MUSIC 

Nom complet : Etudes multi-échelles d’épisodes de pluie convective intense en Méditerranée 

Programme de financement et financement : ANR-blanc 2014 

Financement global du projet : 563 k€ 

Financement IGN : 0 k€ 

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN : LATMOS 

Durée : 4 ans  

Contexte et objectifs du projet : 
La région méditerranéenne est fréquemment affectée par des précipitations intenses qui produisent des crues 
soudaines et des glissements de terrain. Le projet MUSIC a pour objectif principal de progresser dans la 
compréhension et la modélisation des précipitations convectives intenses en Méditerranée afin d'améliorer leur 
prévision aux résolutions kilométriques et sub-kilométriques. 

Consortium : 
- Coordinateur : Véronique Ducrocq (CNRM-GAME) 
- Responsable LAREG : O. Bock 
- Partenaires : CNRM-GAME, LATMOS-LAREG, LA 

Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Traitement des observations GNSS 

3.20. ANR POSAMU 

Nom complet : Amélioration de la performance de l’aide médicale d’urgence  

Programme de financement : ANR, programme Villes Durables 

Financement global du projet : 500 000 euros 

Financement reçu par l’unité : 150 000 euros 

Durée : 30 mois, 2010-2013 

Contexte et objectifs du projet : 
L’objectif de ce projet est de proposer une méthode qui permette d’élaborer une organisation optimale des 
ressources et de réduire au mieux les temps d’intervention du SAMU. La prise en compte de l’espace 
géographique pour les stratégies d’intervention est un élément essentiel du projet parce que le territoire est 
hétérogène en densité d’habitants et en réseau de circulation d’une part et qu’il l’est également au niveau des 
sources d’interventions et de soins. La résolution du problème passe également par la prise en compte des 
composantes temporelles puisque les appels n’ont pas la même fréquence dans la journée, le personnel médical 
a ses propres contraintes horaires, les lieux d’accueil ne sont pas toujours libres et enfin la circulation est plus 
ou moins aisée selon l’heure d’intervention générant des stratégies différenciées. 

Consortium : 
- SAMU 94 (coordinateur) 
- laboratoire de génie industriel de l’école centrale de Paris,  
- le laboratoire LVMT de l’ENPC,  
- IGN, équipe COGIT, et SICA (service de conseil de l’IGN) 

Rôle de l’unité dans le projet (COGIT) :  
Le COGIT, avec le soutien du SICA pour certaines tâches, a travaillé plus particulièrement sur : l’analyse de 
zones vulnérables en fonction de l’accessibilité et des appels précédents ; l’évaluation de la localisation des 
bases SMUR proposées par d’autres partenaires dans le projet ; l’analyse de la pertinence des calculs de plus 
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courts chemin et la proposition de chemins alternatifs ; l’optimisation du parcours entre le parking du véhicule 
et le lieu d’intervention par désambigüisation de l’adresse, analyse des obstacles et la proposition de 
représentations graphiques de l’accès ; l’analyse de l’architecture et des flux de données 

3.21. ANR POEME 

Nom complet : Espace immersif pour l’exploration de contenus photographiques 

Programme de financement : ANR, appel à projet CONTINT 2011 

Financement global du projet : 483 728,45 € 

Financement reçu par l’unité : 41 026 € 

Durée : 3 ans (04/2013-03/2016) 

Contexte et objectifs du projet :  
Dans un contexte où les images numériques sont de plus en plus nombreuses, la recherche, l'exploration et la 
visualisation d’une collection d'images sont devenues difficiles. Les outils habituellement utilisés ne permettent 
pas une bonne appréhension du fonds photographique et les résultats des recherches sont pauvres en dépit de la 
richesse des collections. Les moteurs de recherche étant principalement basés sur des mots clés, une image 
trouvée est une image bien indexée et l’indexation dépend beaucoup de la typologie de l’utilisateur. Le but de 
POEME est de développer un espace de travail professionnel et innovant pour l'analyse et la manipulation de 
grandes collections photographiques culturelles et leur exploration assistée. Les objectifs sont multiples : avoir 
un moteur de recherche qui ne repose pas seulement sur des mots clés, mais qui intègre des outils de requête 
par l'exemple (QBE) et de recherche mixte (par exemple la date + mot clé + QBE), utiliser le retour de 
pertinence pour diminuer le bruit des résultats de recherche, offrir un outil de visualisation innovant permettant 
la visualisation d’une grande base de données et proposer des métaphores visuelles pour analyser un ensemble 
d’images, leurs liens, la structure d’un fonds, fournir des outils innovants permettant l’interaction avec le fonds 
exploré : navigation sélection, réorganisation de la collection, manipulation. 

Consortium :  
Nicéphore Cité (coordinateur), on-situ, IGN (MATIS), CEDRIC. 

Rôle de l’unité dans le projet (MATIS) :  
Dans ce projet, le MATIS contribue à l’étude de méthodes de description et de comparaison d’images, pour la 
recherche d’images à large échelle. Les méthodes envisagées sont focalisées sur la famille des points d’intérêt et 
des stratégies de fusion de ce type de données sont étudiées pour améliorer à la fois la qualité de la 
représentation des images et les temps de recherche d’images similaires. 

3.22. ANR REMEMBER   

Nom complet : Compréhension et modélisation du système climatique régional couplé pour la prévention des risques 
hydrométéorologiques en Méditerranée dans un contexte de changement global 

Programme de financement et financement : ANR-blanc 2012 

Financement global du projet : 989 000 € 

Financement IGN : 6 000 € 

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN : LMD 

Durée : 4 ans 

Contexte et objectifs du projet : 
La motivation du projet est  de comprendre et modéliser le système climatique méditerranéen et plus 
particulièrement les processus conduisant à de fortes précipitations et des inondations, les vagues de chaleur et 
les sécheresses, et l'élévation du niveau de la mer, non seulement comme des processus séparés dans chaque 
compartiment de la Terre, mais en tant que mécanismes couplé avec la boucle de retour.  

Consortium : 
- Coordinateur : Philippe Drobinski (LMD) 
- Responsable LAREG : O. Bock 
- Partenaires : LATMOS-LSCE-LAREG, CNRM-GAME, ENSTA, MERCATOR, LEGOS-CEFREM 

Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Evaluation des séries longues de ZTD GPS (1995-présent) issues des centres d’analyse IGS et EUREF et 
exploitation de ces séries, converties en CIVE, pour l’étude de la tendance et de la variabilité de l’humidité 
atmosphérique à l’échelle du bassin Méditerranéen. Vérification des simulations des modèles de climat avec un 
focus sur les événements extrêmes (sécheresses et précipitations intenses). 
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3.23. ANR TO_EOS  

Nom complet : Le séisme de Tohoku-oki de la Terre à l'océan et à l’espace : un cas d’étude clé pour une meilleure 
anticipation des grands séismes et des tsunamis 

Programme de financement et financement : ANR-Flash 2011 

Financement global du projet : 100 000 € 

Financement IGN : 0 € 

Durée : 3 ans 

Contexte et objectifs du projet : 
Une question de fond relancée par le séisme de 2011, Mw9.0, de Tohoku-oki, Japon, est de savoir s’il est 
possible d’anticiper l’occurrence des futures grands séismes, dans le temps (à l’échelle de mois, jour ou heures), 
l’espace ou sur leur taille. Et dans le cas des tsunami, la question est également de savoir si l’on peut estimer 
l’amplitude de la vague dans les minutes qui suivent sa génération, autrement dit, avant qu’elle n’atteigne les 
côtes en champ proche. Au cours des dernières décennies, la communauté scientifique a tenté des répondre à 
ces questions via différentes approches, mais principalement en (1) tentant de détecter d’éventuels signaux 
précurseurs ou (2) en tentant de mieux comprendre le fonctionnement du cycle sismique (comment les 
contraintes et la déformation se distribuent sur une série de plusieurs grands séismes) et les paramètres 
physiques qui contrôlent la taille et la localisation des grands séismes. Plus récemment, une troisième approche 
plus pragmatique a été développée : (3) le early-warning : cette approche tire parti de la propagation plus lente 
des ondes sismiques ou tsunami que de l’information via les réseaux de communication, pour fournir quelques 
secondes ou minutes avant l’arrivée des ondes et juger de la menace qu’elles représentent. 

Consortium : 
- Coordinateur : Anthony Sladen (Géoazur) 
- Responsable LAREG : P. Bosser 
- Partenaires :Géoazur (CNRS), IPGP, CEA, ERI (Japon), GSI (Japon), IGN 

 Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Traitement des observations GPS du réseau japonais.  

3.24. ANR TrafiPollu 

Nom complet : Modélisation Multi-échelles de la pollution due au trafic dans un environnement urbain 

Programme de financement : ANR, appel à projet VBD 2012 (Ville et Bâtiment Durable) 

Financement global du projet : 999 996 € 

Financement reçu par l’unité : 184 530 € 

Durée : 42 mois, à partir de mars 2013 

Contexte et objectifs du projet :  
L’objectif principal du projet TrafiPollu est de développer les outils de modélisation permettant de réaliser des 
cartographies caractérisant dynamiquement la localisation des polluants générés par le trafic. La résolution 
spatiale et temporelle de ces cartographies devra pouvoir varier suivant les besoins (de très fine à plus 
grossière). Pour atteindre cet objectif, il faudra mettre en œuvre aux différentes échelles urbaines (rue, 
quartier et ville) les chaines de modélisation permettant de prévoir (i) le comportement du trafic, (ii) les 
émissions de polluants associés, (iii) la dispersion des polluants dans l’atmosphère, (iv) le dépôt des polluants et 
(v) leur transfert dans l’eau et dans les sols. Une attention particulière sera portée aux problèmes de traversée 
d’échelles afin de proposer des méthodes permettant (i) d’affiner les résultats produits par les chaines de 
modèles opérant à large échelle à partir des résultats produits par les modèles à plus haute résolution (remontée 
d’échelles) et (ii) de mettre en œuvre les modèles fins à partir des données disponibles ou de résultats de 
simulation produits aux échelles supérieures (descente d’échelles). 

Consortium :  
LICIT (coordinateur), Airparif, CEREA, CETE IF, GER Département Géotechnique, Eau et Risques, GRETTIA, IGN 
(MATIS), LEESU, LTE / IM - EASE. 

Rôle de l’unité dans le projet (MATIS) :  
Le MATIS contribue principalement au workpackage WP4 dont l’objectif est de produire des données 
géographiques pour alimenter l’ensemble des outils de modélisation mobilisés dans le cadre du projet. 
L’ensemble des résultats obtenus sera ensuite intégré dans un SIG commun pour produire les cartographies des 
polluants. 
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3.25. CNES OT GNSS  

Nom complet : Outils et traitements des données GNSS pour les géosciences 

Programme de financement et financement : AO CNES Observation de la Terre 2012 

Financement global du projet :  

Financement IGN : 0 € 

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN :  

Durée : 1 an (appel d’offres annuel) 

Contexte et objectifs du projet : 
Le premier objectif du projet est de participer aux services internationaux IGS en tant que Centre d’Analyse (CA) 
et IERS via le projet COL de façon à promouvoir et valoriser le logiciel GINS (CNES), assurer la reconnaissance des 
compétences de nos équipes pour le traitement des données GNSS, intégrer les groupes de travail pour 
bénéficier et proposer des améliorations des traitements. En second lieu, il s'agit de développer, valider et 
promouvoir de nouvelles capacités de traitement de données GNSS avec le logiciel GINS dans une perspective 
d’exploitation des produits de notre CA pour un traitement PPP avec fixation des ambiguïtés entières, de 
traitements multi-système GPS-Galileo-GLONASS et multi-fréquence, de traitements multi-technique GNSS-SLR. 

Consortium  
- Coordinateur : Félix Perosanz (CNES) 
- Responsable LAREG : A. Pollet 
- Partenaires : CNES, OMP, IGN 

 Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Méthodologie de traitement multitechnique. 

3.26. CNES OT GOCE-Himalaya  

Nom complet : Utilisation conjointe des données GOCE et des mesures au sol pour contraindre le champ 
gravimétrique le long de l’arc himalayen 

Programme de financement et financement : AO CNES Observation de la Terre 2011, 2012 

Financement global du projet :  

Financement IGN : 500 € (missions) 

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN : IPGP 

Durée : 1 an (appel d’offres annuel) 

Contexte et objectifs du projet : 
L'objectif de ce projet est d'apporter de nouvelles mesures des anomalies du champ de gravité au Bouthan et au 
Népal, de les comparer aux mesures de la mission GOCE, et d'utiliser les nouvelles données pour contraindre la 
flexure de la lithosphère au niveau du chevauchement himalayen. Le projet rassemble principalement des 
chercheurs de Géosciences Montpellier, ainsi que deux chercheurs IGN, une personne à l'IPGP, une personne à 
Zurich et deux collaborateurs au Bouthan et Népal. La demande financière couvre principalement les frais de 
missions associés à la mesure gravimétrique ainsi que des frais de publication et calcul. 

Consortium : 
- Coordinateur : R. Cattin (Géoscience Montpellier) 
- Responsable LAREG : I. Panet 
- Partenaires : Géosciences Montpellier, IGN, IPGP, ETH Zürich 

 Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Traitement conjoint des observations gravimétriques sol et des données de la mission spatiale GOCE. 

3.27. CNES OT GOSSIP 

Nom complet :  

Programme de financement et financement : AO CNES Observation de la Terre 2013-2104 

Financement global du projet :  

Financement IGN : accès aux données du projet 

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN : U. Montpellier 
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Durée : 1 an (appel d’offres annuel) 

Contexte et objectifs du projet : 
L’objectif du projet est l’utilisation conjointe des données de gradiométrie spatiale (mission GOCE), de 
gravimétrie au sol et de sismologie pour la caractérisation de la structure de la lithosphère. L’étude porte sur le 
rift est-africain.  

Consortium : 
- Coordinateur : C. TIberi (Géoscience Montpellier) 
- Responsable LAREG : I. Panet 
- Partenaires : Géosciences Montpellier, IGN 

 Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Traitement conjoint des observations gravimétriques sol et des données de la mission spatiale GOCE. 

3.28. CNES OT GRACE-GOCE-FROG  

Nom complet : GOCE, GRACE et FROG (Bureau français de coordination des utilisateurs de GOCE) 

Programme de financement et financement : AO CNES Observation de la Terre 2007-2012 

Financement global du projet : 158 840 € 

Financement IGN : 45 k€ (missions 30 k€, équipement partagé avec l'IPGP 15 k€) 

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN : IPGP 

Durée : 1 an (appel d’offres annuel, 6 soumissions) 

Contexte et objectifs du projet : 
Ce projet se divise en une partie relative au soutien du bureau FROG (French Ressources Organization for GOCE) 
et une partie relative à l'étude des données des satellites GRACE et GOCE. Les données GOCE nécessitent des 
traitements complexes et l'équipe proposante est PI du projet ESA « SEEGOCE » qui coordonne une partie de 
l'exploitation des données pour des applications liées à la Terre Solide. Les études des variations temporelles du 
champ sont aussi poursuivies à partir des données du satellite GRACE. La fusion de données satellites et des 
données terrestres ou aéroportées est étudiée sur des structures géodynamiques remarquables (Japon, pacifique 
Sud..).   

Consortium : 
- Coordinateur : O. de Viron (IPGP) 
- Responsable LAREG : I. Panet 
- Partenaires : IPGP, IGN 

 Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Méthodologie traitement conjoint des observations gravimétriques sol et des données de gravimétrie spatiale. 

3.29. CNES OT IERS-CT 

Nom complet : IERS et cinématique terrestre 

Programme de financement et financement : AO CNES Observation de la Terre 2008-2014 

Financement global du projet :  

Financement IGN : 0 €  

Durée : 1 an (AO annuel, 5 soumissions) 

Contexte et objectifs du projet : 
Cette proposition concerne deux volets : 
1. Les activités de service scientifique concernant l’équipe « Rotation de la Terre et Géodésie spatiale » de 
l’Observatoire de Paris et la valorisation par diverses études sur l’excitation géophysique des variations de la 
rotation de la Terre par les mouvements des couches fluides de la Terre (atmosphère, océans, hydrologie, 
cryosphère). 
2. Les activités concernant les combinaisons des techniques de géodésie spatiale (VLBI, GNSS, SLR et DORIS) au 
niveau des observations. Ce projet est proposé en coopération avec plusieurs membres de l’équipe GRGS/CNES. 
Il a lui-même une composante métrologique. La méthode proposée fournissant simultanément EOP et Systèmes 
de référence remplacera à terme la méthode courante de détermination des EOP sous forme de séries 
temporelles.  
Cette méthode de combinaison permet déjà diverses études géophysiques, notamment la comparaison des 
variations diurnes/sub-diurnes des EOP avec le modèle théorique donné par les Conventions IERS 2011 qui montre 
des déficiences de ce dernier. 
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Consortium : 
- Coordinateur : D. GAMBIS (SYRTE) 
- Responsable LAREG : A. Pollet 
- Partenaires : SYRTE/OBSPM, CNES, CNES/CLS, IPGP, IMCCE, LAB/OASU 

Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Recherches sur les combinaisons des techniques de géodésie spatiale au niveau des observations et soutien aux 
calculs réalisés à l'Observatoire de Paris. 

3.30. CNES OT ITRS  

Nom complet : Repère International de référence terrestre (ITRF) 

Programme de financement et financement : AO CNES Observation de la Terre 2007-2014 

Financement global du projet : 65 000€ 

Financement IGN : 65 000€ (missions 55 000€ ; équipement 10 000€) 

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN : GET puis Observatoire de Paris 

Durée : 1 ans (AO annuel, 8 soumissions) 

Contexte et objectifs du projet  
L'objectif du projet concerne la définition et à l’amélioration du repère international de référence terrestre 
(ITRF) produit pour la communauté international depuis de nombreuses années par le laboratoire LAREG de 
l’IGN. La définition de ce repère et son amélioration dans le temps permet de gagner en précision dans de 
multiples applications scientifiques allant de l’évaluation du niveau moyen des océans jusqu’au suivi du cycle 
sismique.   

Consortium  
- Coordinateur : Z. Altamimi (IGN) 
- Partenaires : IGN 

 Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Production et valorisation de l'ITRF. Le soutien du CNES sert principalement le financement des publications et 
d’une partie des missions nécessaires pour la participation aux instances internationales (IERS, AIG). 

3.31. CNES OT MOGG  

Nom complet : Méthodes d'optimisation globale pour la géodésie 

Programme de financement et financement : AO CNES Observation de la Terre 2008-2014 

Financement global du projet : 26 000 € 

Financement IGN : 26 000 € (mission 23 000 € ; équipement 3 000 €) 

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN : IMCCE 

Durée : 1 an (AO annuel, 7 soumissions) 

Contexte et objectifs du projet : 
Ce projet vise à résoudre des problèmes d'optimisation "difficiles" issus de la géodésie par des méthodes 
d'optimisation stochastique. Les problèmes à résoudre vont de la recherche de sous-réseaux de stations 
d'observation au sol à la pondération de jeux de données hétérogènes en passant par la recherche de bases 
d'ondelettes adaptatives pour des modèles de champ à haute résolution. 

Consortium  
- Coordinateur : D. Coulot (LAREG) 
- Partenaires : IGN (LAREG), Observatoire de Paris (IMCCE et SYRTE) 

 Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Recherches sur la modélisation et les méthodes de calcul en optimisation non linéaire ; application aux 
problèmes de géodésie. 

3.32. CNES OT LASER  

Nom complet : Analyse de données de télémétrie laser sur satellites et sur la Lune 

Programme de financement et financement : AO CNES Observation de la Terre 2008-2012 

Financement global du projet : 28 000 € 
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Financement IGN : 28 k€ 

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN : IMCCE 

Durée : 1 an (appel d’offres annuel, 2 soumissions) 

Contexte et objectifs du projet  
Ce projet couvre les activités de recherche et opérationnelles des centres d'analyse français SLR GRGS et LLR 
POLAC de l'ILRS (International Laser Ranging Service). 

Consortium :  
- Coordinateur : D. Coulot (LAREG) 
- Partenaires : Observatoire de Paris (IMCCE et SYRTE), Observatoire Midi-Pyrénées (GET) et IGN/LAREG. 

 Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Recherches sur les traitements des données SLR et LLR. Contributions à l'AIG via l'ILRS. 

3.33. CNES OT Séismes 

Nom complet : Apport des missions de gravimétrie spatiale à l'étude des grands séismes. 

Programme de financement et financement : AO CNES Observation de la Terre 2011-2012 

Financement global du projet : 19 500 € en 2011 

Financement IGN : 0 € 

Durée : 1 an (appel d’offres annuel, 5 soumissions) 

Contexte et objectifs du projet : 
Ce projet vise à étudier l'apport de la gravimétrie spatiale à l'étude des grands séismes, notamment pour 
contraindre les modèles de relaxation du manteau dans la phase post-sismique. 

Consortium : 
- Coordinateur : S. Bonvalot (BGI) 
- Responsable LAREG : I. Panet 
- Partenaires : BGI, IGN (LAREG) 

 Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Méthodologie d'analyse multi-résolution des données de gravimétrie spatiale. 

3.34. CNES OT SWOTTER 

Nom complet : Préparation de la mission spatiale SWOT (altimétrie satellitaire) 

Programme de financement et financement : AO CNES Observation de la Terre 2014 

Financement global du projet : 

 Financement IGN : 0 k€ 

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN : GRGS 

Durée : 1 an  

Contexte et objectifs du projet  
Ce projet vise à préparer l’exploitation de la mission spatiale SWOT d’altimétrie satellitaire à haute résolution, 
dont le lancement est prévu en 2019, notamment en ce qui concerne sa contribution à la détermination du 
géoïde marin près des côtes.   

Consortium :  
- Coordinateur : M.-F. Lequintrec-Lalancette (LAREG) 
- Partenaires : SHOM, IGN, LEGOS, GET 

 Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Calcul de géoïde à haute résolution. 

3.35. COST ES 1206 - GNSS4SWEC  

Nom complet: Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather 
events and climate 

Programme de financement et financement : COST 2012 
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Financement global du projet :  

Financement IGN :  

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN : Europe 

Durée : 4 ans  

Contexte et objectifs du projet : 
L'objectif de cette action est de développer un réseau de partenariat européen autour des questions 
méthodologiques concernant l'utilisation des GNSS dans la prévision des événements climatiques extrêmes et la 
surveillance du climat. Elle vise à l'amélioration du traitement des observations GNSS dans le domaine de la 
surveillance de l'atmosphère et de la localisation, à renforcer les collaborations entre les experts et les 
utilisateurs des produits, à homogénéiser la qualité des données observées. 

Consortium : 
- Coordinateur : J. Jones (Met Office) 
- Responsable LAREG : O. Bock 
- Partenaires : Met Office (UK), Sofia University (BG), GFZ (DE), Deutscher Wetterdienst (DE), Chalmers 

University of Technology (SE), Danish Meteorological Institute (DK), Geodetic Observatory Pecny (CZ), 
Technical University Delft (NL), IGN (FR), Centro di Geodesia Spaziale (IT), Federal Office of Topography 
Swisstopo (CH), Technical University Vienna (AT), Royal Observatory of Belgium (BE), Belgian Institute for 
Space Aeronomy (BE), National Institute of Meteorology and Hydrology (BG), Bulipos (BG), Institute of 
Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic (CZ), Tallinn University of Technology (EE), 
University of Tartu (EE), Finnish Meteorological Institute (FI), University of Montpellier 2 (FR), Federal Agency 
for Cartography and Geodesy (DE), National Observatory of Athens (EL), FOMI Satellite Geodetic Observatory 
(HU), Budapest University of Technology and Economics (HU), Icelandic Meteorological Office (IS), Irish 
Meteorological Service (IE), University of Luxembourg (LU), KNMI Royal Netherlands Meteorological Institute 
(NL), Norwegian Meteorological Institute (NO), Military University of Technology (PL), SEGAL (PT), Slovak 
University of Technology (SK), Spanish Meteorological Institute (ES), Universidad Pública de Navarra (ES), 
Middle East Technical University (TR), University of Nottingham (UK) 

Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Le LAREG assure la coordination du Work Package « GNSS & Climate ». 

3.36. COST IC 1203 - Energic 

Nom complet : European Network Exploring Research into Geospatial Information Crowdsourcing: software and 
methodologies for harnessing geographic information from the crowd 

Programme de financement et financement : COST programme Information and Communication Technology 

Financement global du projet :  

Financement IGN : missions d’échanges avec les partenaires  

Durée : 4 ans, 2012-2016 

Contexte et objectifs du projet : 
New and unprecedented sources of geographic information have recently become available in the form of user-
generated Web content. The integration and application of these sources, often termed volunteered geographic 
information (VGI), offers multidisciplinary scientists an unprecedented opportunity to conduct research on a 
variety of topics at multiple spatial and temporal scales. Since applications generating VGI are not often 
designed specifically for data production or analytical purposes, the Action aims at the following to fill this gap, 
recognizing the potential value of these sources to the EU in citizen-based decision making by: 1) define VGI 
sources, share and develop data retrieval software, assess VGI quality, 2) define standardization criteria for 
interoperability with other datasets, 3) identify applications and transfer these applications to business 
implementation (market analysis, risk management, advertising, etc.). The Action targets fundamental scientific 
and technological advances by establishing a European network of excellence on GeoWeb technologies. The 
Action will focus on VGI and gather efforts carried out in an innovative and under-exploited field of Web research 
and knowledge production. VGI is particularly relevant as it provides information of citizens’ preferences and 
concerns and is an alternative source of knowledge in a context where governments are putting les resources in 
data collection. 

Consortium : 
- 24 partenaires européens 

Rôle de l’unité dans le projet (COGIT) :  
Etude de besoins, recherches sur la qualité des données, recherche sur l’interopérabilité des modèles 
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3.37. COST TD 1202 – Mapping and the citizen sensor 

Nom complet: Mapping and the citizen sensor 

Programme de financement et financement : COST programme Information and Communication Technology 

Financement global du projet :  

Financement IGN : missions d’échanges avec les partenaires 

Durée : 4 ans, 2012-2016 

Contexte et objectifs du projet : 
Accurate and timely maps are a fundamental resource but their production in a changing world is a major 
scientific and practical grand challenge. Remote sensing provides images for mapping at unparalleled rates but 
the ground reference data needed in map production and evaluation are difficult to acquire. The rise of citizen 
sensors (e.g. volunteers contributing information from remote devices) provides immense potential to radically 
change mapping. The quality of citizen sensor data, however, is highly variable and activity is uncoordinated. A 
major internationally recognised mapping challenge is how to deal with the vast amounts of image data and 
large bank of uncoordinated citizen sensors in a way to allow accurate mapping. This Action will evaluate the 
utility of citizen sensors in mapping, debate means to encourage standardisation, coordination of activity and 
identify how mapping can proceed with imperfect data. It will produce protocols for the collection and use of 
volunteered data, encouraging good practices while not constraining volunteers. The work is highly inter-
disciplinary, at the interface of ISCH, ICT, TUD, ESSEM, FA and FPS domains, and benefits from expertise 
distributed across Europe. The Action provides a means to foster advances mainly via networking of typically 
disparate groups for broad benefit.  

Consortium : 
- 27 partenaires européens 

Rôle de l’unité dans le projet (COGIT) :  
Direction du groupe de travail « Map production » ; études sur la qualité des données collaboratives 

3.38. COST TU 0801  

Nom complet: Semantic enrichment of 3D city models for sustainable urban development 

Programme de financement et financement : COST TUD (Transport and Urban Development) 

Financement global du projet :  

Financement IGN : missions d’échanges avec les partenaires 

Durée : 4 ans, 2008-2012 

Contexte et objectifs du projet : 
Many urban or environmental models are defined with the objective of helping practitioners and stakeholders in 
their decision-making processes. Models which represent in 3 dimensions the geometric elements of a city are 
called 3D city models. These models are increasingly used in different cities and countries for an intended wide 
range of applications beyond mere visualization. Such uses are made possible by adding semantics to the 
geometrical aspects, leading to semantically enriched 3D city models. Furthermore, in the perspective of a 
sustainable development, cities ought to be studied in a comprehensive manner taking into account many 
interrelations between various urban issues. This can be achieved by identifying and extracting the knowledge 
underlying in related data and models. Using ontologies is a robust way to achieve the semantic enrichment of 
3D city models as well as their interoperability with other urban models, so that they become an effective matrix 
of urban knowledge in a perspective of sustainability. This Action COGIT (1) create an integrative platform based 
on semantically enriched 3D city models, (2) use an ontology-based methodology that could be reused (3) assess 
the usability of the integrated platform for planning and decision-making. 

Consortium : 
- 23 partenaires européens 

Rôle de l’unité dans le projet (COGIT) :  

Travaux sur l’analyse des usages des données 3D 
 

3.39. ESA GOCE Users Toolbox  

Nom complet: GOCE Users Toolbox 

Programme de financement et financement : AO ESA 2009 
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Financement global du projet : 20 000 €  

Financement IGN : 0 € 

Durée : 3 ans 

Contexte et objectifs du projet : 
L'objectif de cette activité est de poursuivre le développement de la première génération de la GOCE Users 
Toolbox (GUT) requise par la communauté scientifique pour l'exploitation des données GOCE de niveau 2 et des 
données altimétriques d'ERS-ENVISAT. L'objet de cette étude est donc de : (1) implémenter les fonctionnalités 
restantes pour la détermination de covariance, (2) évaluer les matrices de covariance des erreurs GOCE 
synthétiques pour décrire les covariances des erreurs associées au géoïde, aux anomalies gravimétriques et aux 
déviations de la verticale, (3) prévoir et réaliser une validation indépendante des produits GOCE de niveau 2 
préliminaires. De plus, deux études support sont menées, l'une concernant les applications Terre solide de GUT 
et l'autre la caractérisation des erreurs sur la détermination de la surface océanique moyenne. 

Consortium : 
- Coordinateur : Per Knudsen (TU Denmark) 
- Responsable LAREG : I. Panet 
- Partenaires : TU Denmark, IPGP, IGN 

Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Participation à la définition de produits dérivés des packages de données GOCE. 

3.40. ESA SEEGOCE  

Nom complet: Solid Earth Exploration with GOCE 

Programme de financement et financement : AO ESA 2009 

Financement global du projet : 0 € (accès privilégié aux données) 

Financement IGN : 0 € 

Durée : 3 ans 

Contexte et objectifs du projet : 
L'objectif du projet est d'améliorer la connaissance de la Terre interne à l'aide des données de la mission spatiale 
GOCE. Il vise à aborder deux aspects méthodologiques : premièrement, la question de la qualification et de la 
validation des produits GOCE, et deuxièmement, la contribution de ces produits pour imager la Terre interne à 
plusieurs échelles.  

Consortium : 
- Coordinateur : Michel Diament (IPGP) 
- Responsable LAREG : I. Panet 
- Partenaires : IPGP, IGN, BRGM, IRD, ORB 

Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Méthodologie de traitement conjoint des observations gravimétriques au sol et des observations spatiales. 

3.41. FP7 IQmulus 

Nom complet: A High-volume Fusion and Analysis Platform for Geospatial Point Clouds, Coverages and Volumetric 
Data Sets 

Programme de financement : FP7-ICT-2011, projet intégré (IP) 

Financement global du projet : 8 100 000 € 

Financement reçu par l’unité : 574 059 € 

Durée : 4 ans (11/2012-10/2016) 

Contexte et objectifs du projet :  
IQmulus vise à permettre l'utilisation optimale de données géo-spatiales hétérogènes et de grand volume pour 
une meilleure prise de décisions. Cela se fonde d'une part sur la fusion de données, et, d'autre part, sur le 
développement de plateformes de gestion d'information et d'analyse. Deux cas d'étude seront implémentés : 1/ 
la planification en zones maritimes et 2/ une application terrestre pour la gestion territoriale du risque 
inondation et la prise de décision rapide. 

Consortium :  
SINTEF/Département de mathématiques appliquées (coordinateur), Fraunhofer Institute for Computer Graphics 
Research, CNR-Istituto di Matematica Applicata e Technologie Informatiche, M.O.S.S. Computer Grafik Systeme 
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GmbH, HR Wallingford Ltd, Agence Nationale de Cartographie et du Cadastre de Hongrie, University College 
London (Centre de recherche en Photogrammétrie, imagerie 3D et Métrologie), Université de technologie de 
Delft, IGN (MATIS et Production), Université de Bretagne Occidentale (Institut européen d’Etudes Marines), 
IFREMER, Regione Liguria. 

Rôle de l’unité dans le projet :  
Le MATIS y travaille principalement dans le sous-projet relatif aux traitements sur le cloud de nuages de points 
laser, avec des recherches sur la mise en place et le passage à l'échelle (BigData) de la colorisation de nuages de 
points, de leur analyse (classification et sémantisation) et de la reconstruction de surfaces étanches à partir de 
ces données ponctuelles. 

3.42. FUI ePLU 

Nom complet : Plate-forme du développement urbain durable et système d’informations 

Programme de financement : FEDER, DIRRECTE 

Financement global du projet : 720 000 euros 

Financement reçu par l’unité : 170 000 euros 

Durée : 3 ans, 2012-2015 

Contexte et objectifs du projet : 
Le but du projet est de transformer le document d’urbanisme réglementaire statique en service de consultation 
et de simulation numérique 3D permettant d’estimer les droits à bâtir en fonction de critères morphologiques et 
urbains (analyse de capacité). Cela doit permettre la réalisation de plans locaux d’urbanisme numériques, 
accessibles sur Internet, visualisables en 3D. Le produit visé sera à la fois: une plateforme collaborative de 
travail pour l’ingénierie territoriale, un outil d’aide à la conception pour les choix réglementaires stratégiques 
des élus locaux, la programmation urbaine, Un outil dynamique de présentation des projets de la commune aux 
citoyens. Le cœur de l’e-PLU est constitué d’un simulateur de droits à construire qui transforme les règles 
juridiques en données géomatiques intégrables dans un environnement bâti en 3D. 

Consortium : 
- QuelleVille? (coordinateur) 
- Oslandia 
- IGN, COGIT, MATIS, service de conseil, service des développements 

Rôle de l’unité dans le projet (COGIT et MATIS) :  
L’IGN réalise un moteur de simulation de construction de bâtiments (COGIT), définit un modèle et des outils 
d’intégration des données nécessaires (COGIT), effectue de l’analyse de données stéréoscopique pour 
l’enrichissement des données 3D (MATIS), et participe au recueil des besoins (SICA), participe à la constitution 
d’une bibliothèque robuste de gestion des données 3D (Service des développements) des droits à bâtir.  

3.43. FUI Terra Mobilita 

Nom complet : Cartographie 3D de la voirie et de l’espace public urbains, accessibilité et circulations douces 

Programme de financement : Projet Cap Digital subventionné par le FUI 11 

Financement global du projet : 2 780 k€ 

Financement reçu par l’unité : 715 k€ 

Durée : De septembre 2011 à juin 2015 

Contexte et objectifs du projet :  
Le projet Terra Mobilita est focalisé sur le développement de systèmes de numérisation (en particulier mobiles) 
de l’espace public, à des techniques de géoréférencement centimétrique des données, à des méthodes 
d’extraction d’information ou de modélisation automatisée ou pilotée par opérateur, et à des applications 
métiers permettant de répondre aux besoins entre autres des collectivités autour de l’inventaire du patrimoine 
urbain, des diagnostics PMR et des circulations douces. 

Consortium :  
STAR-APIC (coordinateur), IGN (MATIS et LOEMI), Service des développements (IGN), ENSMP, Thales TTS, Mensi 
(TRIMBLE), Dryade (Veolia Transport), Ceremh, Sciences-Po. 

Rôle de l’unité dans le projet (MATIS et LOEMI) :  
Dans ce projet, l’IGN fournit des numérisations de l’espace-public avec les systèmes mobiles STEREOPOLIS et 
VIAPOLIS. Des techniques permettant de géoréférencer des données de VIAPOLIS (sans système de navigation 
hormis un GPS) sur STEREOPOLIS sont développées. Pour cela, le travail portera d’abord sur la constitution de 
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bases de données d’amers visuels 3D qui permettront à d’autres imageurs (optiques ou lidar) de pouvoir se 
localiser. Il portera également sur la détection de changement 3D multi-dates avec de larges séries temporelles 
pour identifier les changements stables et diminuer les fausses alarmes. Le travail portera aussi sur une 
modélisation fine de la surface de la route et des trottoirs et la détection d’obstacles qui sera caractérisée par 
apprentissage, notamment les objets du mobilier urbain ou les objets encombrants sur les trottoirs (poubelles, 
motos, etc.). Enfin, il portera aussi sur le système iTOWNS+ de navigation immersive dans les données qui sera 

enrichi d’un atelier de saisie 3D monoculaire des objets géométriques simples (points, polylignes, etc.). Un 
modeleur « StreetViewMaker » sera également mis en place, permettant de réaliser des saisies de modèles 3D 
topologiques permettant de répondre aux enjeux des applications citées plus haut. 

3.44. FUI Terra Numerica 

Nom complet : La numérisation du patrimoine urbain 

Programme de financement : Projet Cap Digital subventionné par le FUI 1 

Financement global du projet : 5 994 k€ 

Financement reçu par l’unité : 490 k€ 

Durée : De janvier 2007 à janvier 2010 

Contexte et objectifs du projet :  
Terra Numerica a pour objectif le développement des technologies nécessaires à la production et à l’exploitation 
visuelle de représentations en trois dimensions de territoires urbains de grandes dimensions. Il envisage 
notamment une représentation de grande résolution et développe des technologies associées à des services 
d’accès aux contenus géolocalisés, que ce soit pour l’internet ou les téléphones portables. L’ambition de Terra 
Numerica était d’apporter une réponse aux nouveaux enjeux économiques et environnementaux du 
développement et de la ville durable. Parmi les applications possibles, l’administration des collectivités 
urbaines, l’urbanisme et l’aménagement des territoires, la gestion des risques environnementaux mais 
également, les services pour l’immobilier, le tourisme, la valorisation du patrimoine. 

Consortium :  
Thales TTS (coordinateur), Laboratoire MATIS (IGN), Laboratoire COGIT (IGN), Archividéo, BeTomorrow, 
Bionatics, Star Apic, TecDev, Hyptique, Mensi-Trimble, Mondeca, l’Ecole Centrale Paris, l’IGN, l’NRIA, le Groupe 
des écoles des Télécommunications, l’Ecole Nationale des Mines Paristech, le CITU, le Laboratoire d’évaluation 
et de développement pour l’édition numérique et l’Université de Marne-La-Vallée 

Rôle de l’unité dans le projet :  
Dans ce projet, le MATIS a fourni des modèles 3D de villes issus de ses travaux de recherches existants pour 
alimenter les travaux d’autres équipes mais a également amélioré et étendu ses méthodes et algorithmes pour 
enrichir les modélisations avec un niveau de détail de type LOD3 (selon la norme CityGML) notamment pour la 
reconstruction de superstructures de toits mais également pour la détection automatique de la végétation 
arborée et l’extraction de paramètres morphologiques des arbres à partir des images RGBIR et de MNS calculés 
automatiquement à partir des images. Le MATIS a également fourni des numérisations terrestres afin que de 
nombreux partenaires puissent travailler sur la modélisation 3D des façades. Le laboratoire COGIT a travaillé sur 
les interfaces pour rattacher à un modèle numérique de référence un contenu thématique ainsi que sur les 
algorithmes de compression de données 3D pour le transfert serveur-client. 

3.45. INSU-LEFE AMMA-2  

Nom complet : Analyses multidisciplinaires de la mousson africaine 

Programme de financement et financement : INSU/LEFE 2010-2020 

Financement global du projet : 100 K€ en 2010 

Financement IGN : 5 k € (missions et fonctionnement) en 2010 

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN : LATMOS 

Durée : 1 an (2010) 

Contexte et objectifs du projet : 
AMMA (http://www.amma-international.org) est un programme international sur le long terme qui étudie la 
mousson ouest-africaine, sa variabilité et ses liens avec les aspects socio-économiques.  

Consortium : 
- Coordinateur : S. Janicot (LOCEAN) 
- Responsable LAREG : O. Bock 
- Partenaires : CNRM, LOCEAN, LATMOS 

http://www.amma-international.org/
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 Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Maintenance du réseau de stations installées par l’équipe (O. Bock et  coll.) en 2005, traitement et 
interprétation des observations GPS (évolution du CIVE en relation avec les processus météorologiques de la 
mousson africaine). 

3.46. INSU-LEFE ANTYDOTE  

Nom complet : Assimilation de nouveaux types de données télédétectées dans AROME 

Programme de financement et financement : INSU/LEFE 2010 

Financement global du projet : 66 K€ 

Financement IGN : 4 k€ (missions) 

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN : CNRM-GAME 

Durée : 3 ans 

Contexte et objectifs du projet : 
La prévision numérique du temps s'effectue via un modèle dynamique de l'atmosphère dont les paramètres sont 
ajustés par assimilation d’observations météorologiques. Le projet ANTYDOTE vise à étendre les données 
assimilées à des données de télédétection et à des mesures lidar vapeur d'eau. 

Consortium : 
- Coordinateur : O. Caumont (CNRM) 
- Responsable LAREG : O. Bock 
- Partenaires : LA, LaMP, LATMOS-LAREG, LSEET 

 Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Participation à la caractérisation des mesures lidar vapeur d'eau pour l'assimilation de données dans le modèle de 
prévision météorologique AROME de Météo-France. 

3.47. INSU-LEFE DRAOM  

Nom complet : Développement des réseaux GPS africains pour l’étude du cycle de l’eau de l’Afrique de l’Ouest à la 
Méditerranée 

Programme de financement et financement : INSU/LEFE 2009 

Financement global du projet : 20 K€ 

Financement IGN : 20 k€ (missions 10 k€ ; fonctionnement 10 k€) 

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN : IGN 

Durée : 3 ans 

Contexte et objectifs du projet  
Ce projet vise à contribuer à la prospective de la 2e phase d'AMMA et aux discussions du plan scientifique et du 
plan d’implémentation international d’HYMEX sur le thème du cycle de l’eau atmosphérique. Il doit permettre 
plus spécifiquement : 1. de rechercher des synergies entre les deux programmes autour des mécanismes 
d'interactions du cycle de l'eau des deux régions, 2. de poursuivre la documentation de l’humidité atmosphérique 
à l'aide des réseaux GPS permanents en Afrique de l'Ouest et du Nord, et 3. de contribuer au développement des 
réseaux GPS en Afrique du Nord. 

Consortium  
- Coordinateur : O. Bock (LAREG) 
- Partenaires : CNRM, LOCEAN, CRC Dijon, ECMWF, IGN 

 Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Coordination du projet. Maintenance des stations GPS de l'Afrique de l'Ouest. Traitement des données GPS. 

3.48. INSU-LEFE GRAVIMOB  

Nom complet : Gravimétrie mobile sous-marine 

Programme de financement et financement : INSU/LEFE 2011 et 2012 

Financement global du projet : 10 000 € en 2011 

Financement IGN : 0 k€ 
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Durée : 1 an (soumission annuelle) 

Contexte et objectifs du projet  
Ce projet vise le développement d’un capteur gravimétrique/gradiométrique mobile adapté aux véhicules sous-
marins, ROV Victor/AUV Aster X ou autre véhicule, à des fins d'études structurales ou de prospection sous-
marine. 

Consortium : 
- Coordinateur : M. Maia (UBO) 
- Responsable LAREG : I. Panet 
- Partenaires : UBO, CNAM, IPGP, SHOM, IFREMER, IGN 

 Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Appui à la simulation de données de pesanteur et aux traitements de gravimétrie mobile. 

3.49. INSU-LEFE Humidité au Sahara 

Nom complet : Influence de la vapeur d’eau au Sahara sur la mousson en Afrique de l’ouest 

Programme de financement et financement : INSU/LEFE 2014 

Financement global du projet :   

Financement IGN : 

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN : LATMOS 

Durée : 3 ans 

Contexte et objectifs du projet  
Les objectifs du projet sont les suivants :  
1) Evaluer la qualité des produits vapeur d’eau issus de l’observation spatiale dans la région de la dépression 
thermique Saharienne et les exploiter pour l’analyse de la variabilité de l’humidité aux échelles diurne, 
saisonnière et décennale. 
2) Etudier les mécanismes fondamentaux et des chemins préférentiels associés au transport de vapeur d’eau vers 
le Sahara  
3) Evaluer les modèles CORDEX et CMIP5 au-dessus du Sahara 
4) Simuler l’évolution future des caractéristiques de la dépression thermique Saharienne et son impact sur la 
dynamique de la mousson Africaine 

Consortium  
- Coordinateur : C. Flamant (LATMOS) 
- Responsable LAREG : O. Bock 
- Partenaires : LATMOS, LOCEAN, LMD, CRC, CNRM, LGGE, LAREG + collaboration avec l’Office National de la 

Météo - Algérie 

 Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Le LAREG contribue au traitement de données GPS, aux intercomparaisons de contenus intégrés en vapeur d’eau 
et à l’évaluation de modèles au Sahara. Cette collaboration se place dans la continuité des projets AMMA et ANR 
FENNEC 

3.50. INSU-LEFE VEGA 

Nom complet : Vapeur d’eau, GNSS et Climat 

Programme de financement et financement : INSU/LEFE 2014 

Financement global du projet :  

Financement IGN : 0 k€ 

Durée : 3 ans 

Contexte et objectifs du projet  
L’objectif du projet est d’une part, fiabiliser, produire et exploiter des séries longues homogènes de données de 
contenu intégré en vapeur d’eau (CIVE) des réseaux mondiaux GPS et DORIS sur une vingtaine d’années, d’autre 
part de confronter et interpréter des mesures de CIVE issues d’instruments multiples, au sol et sur satellite, via 
des campagnes de mesures et l’analyse de séries longues, et enfin d’analyser des processus atmosphériques 
humides et leur représentation dans les modèles de climat à l’échelle globale et régionale. 

Consortium : 
- Coordinateur : O. Bock (IGN/LAREG) 
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- Responsable LAREG : O. Bock 
- Partenaires : IGN, LATMOS, LMD, AgroParisTech, LaCy 

 Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Coordination ; observation de la vapeur d’eau par Lidar RAMAN et par GNSS 

3.51. INSU-Mistrals HYMEX  

Nom complet: Hydrological cycle in the Mediterranean Experiment 

Programme de financement et financement : INSU/Mistrals 2010-2020 

Financement global du projet : revu annuellement 

Financement IGN : 16 k€ (missions 6 k€, fonctionnement 4 k€, équipement 6 k€) en 2012 

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN : CIRMED 

Durée : 3 ans 

Contexte et objectifs du projet : 
HyMex (http://www.hymex.org/) est un programme de recherche international sur le long terme. En France, il 
s'inscrit dans le cadre des études conduites sur la méditerranée (programme Mistrals du CNRS-INSU). L'objectif du 
projet est d'améliorer la compréhension du cycle de l'eau en Méditerranée, notamment en ce qui concerne la 
possibilité d'anticiper les événements extrêmes.  

Consortium : 
- Coordinateur : V. Ducrocq (CNRM) et P. Drobinski (LMD) 
- Responsable LAREG : O. Bock 
- Partenaires : 64 laboratoires français 

Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Coordination du TTO1d (Task Team Observations "Observation GNSS et photomètres solaires"). Fourniture de 
données CIVE GPS à l’échelle du bassin Méditerranéen à la base de données HYMEX (solutions en temps-quasi-
réel, solutions post-traitées, solutions re-traitées de manière homogène) pour l’étude des événements 
précipitants intenses, la validation des mesures d’humidité de radiosondages, et la réanalyse météorologique de 
la SOP HYMEX avec le modèle AROME (assimilation de données re-traitées homogènes). 

3.52. KET Things2Do 

Nom complet: THIN but Great Silicon 2 Design Objects 

Programme de financement : KET ENIAC, call EER 2013-2 

Financement global du projet : 120 785 783,91 € 

Financement reçu par l’unité : 1 178 600 € (MATIS et LOEMI) 

Durée : 4 ans (2014-2017) 

Contexte et objectifs du projet :  
Things2Do vise à créer une nouvelle filière technologique européenne dans le domaine des nanotechnologies et 
plus précisément de la fabrication de semi-conducteurs et dans le domaine aval de l’intégration de données 
issues de capteurs in situ dans des infrastructures numériques. Le point de départ est la technologie, appelée 
FDSOI (Fully Depleted Silicon On Insulator), qui a été élaborée par des acteurs européens et qui se situe dans le 
domaine des semi-conducteurs. Son principal atout est d'une part de permettre d’améliorer notablement le 
compromis performance/consommation des circuits intégrés, et d’autre part d'offrir un fort potentiel de 
miniaturisation. La mise en place d’une filière industrielle réussie passe par l’existence d’un environnement de 
conception de briques logicielles adaptées conduisant à des produits applicatifs qui intègrent cette technologie. 
Dans ce contexte, l’objectif du projet THINGS2DO est la création d’un riche écosystème incluant des entreprises 
innovantes compétitives, et parfois concurrentes, capables de proposer une offre étendue exploitant le FDSOI, 
en flots/outils de conception. Dans ce projet, trois secteurs applicatifs sont visés : le biomédical (biocapteurs 
embarqués, réduction des coûts de production), l'aéronautique et le spatial (communication sans fil, réduction 
des coûts de navigation) et la nouvelle génération de systèmes portables (nouveaux services, réduction des coûts 
énergétiques). C'est dans ce dernier domaine que l'IGN contribue, en participant à l'étude et à la mise en œuvre 
d'un système léger mobile d’aide à la navigation pédestre dans la ville.  

Consortium :  
STMicroelectronics (coordinateur), IGN (MATIS et LOEMI) + 46 partenaires académiques et industriels européens, 
du domaine des nanotechnologies et de leurs applications. 

Rôle de l’unité dans le projet (MATIS et LOEMI) :  
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Les équipes MATIS et LOEMI contribuent à l'étude et au développement d'un système de vision mobile léger et 
intelligent pour l'aide à la navigation pédestre dans la ville ; plus précisément, ils se focalisent sur les techniques 
de localisation basée image embarquée sur la technologie FDSOI. 

3.53. PEA REP 

Nom complet : Plan d’Etude Amont – Recognised Environmental Picture 

Programme de financement et financement : Direction Générale de l’Armement (DGA) 

Financement global du projet :  

Financement IGN : 200 000 euros 

Durée : 3 ans, 2011-2013 

Contexte et objectifs du projet :  
Ce projet est un PEA (Plan d'Etude Amont) de la DGA portant sur la mise en place d'un prototype de REP 
(Recognised Environmental Picture), concept décrivant une base de données multi-représentation comprenant 
des informations géographiques, hydrographiques, océaniques et météorologiques nécessaires dans le cadre de la 
défense. Le PEA REP avait pour but d'aborder les aspects recherche et développement de la REP, comme 
l’appariement et l’intégration de données hétérogènes, la gestion des mises à jour, la modélisation multi-
représentation, la dérivation des différents niveaux d’analyse, la représentation graphique des données…. 

Consortium  
- Thalès (leader), DCNS, Géo212, Actimar, IGN (COGIT), Météo France International 

 

 Rôle de l’unité dans le projet (COGIT) :  
Le COGIT a été en charge de réaliser des états de l’art sur la représentation, l’intégration, la modélisation et la 
généralisation de données. Il a été également en charge de recherches et développements sur un démonstrateur 
logiciel de généralisation automatique.  

3.54. PNTS MANITOUL  

Nom complet : Observations lidar Raman pour la correction du retard humide sur la propagation des signaux radio 
utilisés en géodésie 

Programme de financement et financement : INSU/PNTS 2008 - 2010 

Financement global du projet : 34 k € 

Financement IGN : 15 k€ (missions 4 k € ; équipement 11 k €) 

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN : IGN 

Durée : 3 ans 

Contexte et objectifs du projet :  
Le but du projet est d’améliorer la technique de positionnement géodésique par GPS pour atteindre une 
précision de l'ordre du millimètre sur la composante verticale (nivellement par GPS). La précision actuelle est de 
5 à 10 mm, sur des sessions de 24 H, avec des stratégies de calcul GPS standard. Cette précision est 
principalement limitée par trois sources d’erreurs systématiques : (1) les erreurs de modélisation des effets 
troposphériques (2) les effets de multitrajet des ondes à proximité des récepteurs GPS et (3) les effets 
d’antennes. Le premier effet étant prédominant, c’est celui-ci que nous avons cherché à mieux corriger dans le 
cadre de cette action de recherche. Une campagne de mesure a été organisée sur le site de Météo-France à 
Toulouse, ses objectifs sont par ordre de priorité: 
1. De tester l’impact de corrections troposphériques par lidar Raman sur l’estimation de positions de stations 
terrestres GPS et DORIS 
2. De comparer les solutions troposphériques GPS et DORIS aux mêmes quantités estimées par lidar (et 
radiosondage) 
3. De tester l’impact d’observations lidar zénithales et obliques sur l’assimilation dans un modèle 
météorologique méso-échelle dont les analyses atmosphériques pourraient être utilisées elles-mêmes pour 
corriger les mesures GPS et DORIS. 
4. De développer une méthode de couplage des mesures GPS et DORIS afin de réduire l’impact des effets 
troposphériques. 

Consortium  
- Coordinateur : P. Bosser (LAREG) 
- Partenaires : CNRM, CNES, CLS 
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 Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Coordination du projet, participation du lidar raman du LOEMI aux observations, traitements GNSS+lidar. 

3.55. PST GEBD 

Nom complet : Projet Grand équipement en bases de données 

Programme de financement : PST (Pôle Scientifique et Technique du ministère chargé de l’environnement)  

Financement global du projet : 210 000 € 

Financement reçu par l’unité : 13 000 € 

Durée : 4 ans depuis 2009 

Contexte et objectifs du projet :  
Le projet visait en premier lieu à mettre en place un réseau scientifique dans le domaine des recherches sur la 
ville, tirant partie de la constitution d’un site sur Paris Est où étaient regroupés des établissements techniques 
du ministère de l’écologie. Ce réseau devait se concentrer sur les questions liées au partage de données utiles à 
la production de connaissances par les chercheurs.  
Un premier résultat du projet est un réseau dynamique de chercheurs, cristallisé autour d’un portail 
documentaire et d’une série de séminaires techniques. Un deuxième résultat concerne la diffusion de données 
pour des chercheurs travaillant sur la ville : des rapports et des prototypes sur les architectures, la gestion des 
droits et des licences.  

Consortium :  
IFSTTAR, ENPC, IGN 

Rôle de l’unité dans le projet (COGIT) :  
Le COGIT a participé au projet en participant au réseau, en établissant une synergie avec d’autres initiatives sur 
le site comme le projet PST Ville Numérique et le Groupement d’Intérêt Scientifique pour la Modélisation 
Urbaine. Il a aussi mis en place un prototype de serveur de géo-référencement et vectorisation collaborative de 
cartes anciennes numérisées en capitalisant sur les résultats produits dans le cadre de sa collaboration avec 
l’EHESS.  
 
 
 

3.56. PST Ville numérique 

Nom complet : Un partenariat autour du PST Paris Est pour poser les bases d’une plateforme de simulation intégrée 
de la ville 

Programme de financement : PST (Pôle Scientifique et Technique) Paris-Est 

Financement global du projet : 530 000 € 

Financement reçu par l’unité : 81 667 € 

Durée : 4 ans depuis 2009, poursuite sous forme de réseau 

Contexte et objectifs du projet :  
Le projet vise à coordonner les travaux des établissements du ministère pour fournir une modélisation intégrée 
de la ville, c’est-à-dire une maquette de la ville qui permet de lancer des algorithmes de simulation et 
d’intégrer ces algorithmes entre eux (en termes d’entrée et sortie). Les livrables sont plus précisément des 
projets collaboratifs impliquant des membres du consortium Ville Numérique et des séminaires scientifiques sur 
le thème des échelles dans la ville. 

Consortium :  
CSTB-Leader (MODEVE+DAE), IGN (MATIS+COGIT), INRETS (LICIT+LTE+LTN), LCPC (EAU), Météo France, ENPC 
(CEREA+CEREVE+CERTIS). 

Rôle de l’unité dans le projet (MATIS et COGIT) :  
Le MATIS apporte son expertise en restitution 3D (dont la végétation) et en capacités d’acquisition (véhicule 
Stéréopolis, capteurs thermiques). Il a participé au montage de plusieurs projets dont TrafiPollu (ANR) qui a été 
accepté et qui porte sur un simulateur dédié à l’analyse de la pollution en ville liée à la circulation automobile. 
Le COGIT apporte son expertise sur la gestion du niveau de détail et sur la sémiologie. 

3.57. SOERE SECAO  

Nom complet : Suivi Environnemental et Climatique en Afrique de l’Ouest 
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Programme de financement et financement : Allenvi/SOERE 2010 - 2011 

Financement global du projet : Manquant 

Financement IGN : 15 k€ en 2011 (équipement) 

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN : LATMOS 

Durée : 1 an (soumission annuelle) 

Contexte et objectifs du projet  
L'objectif de ce service d'observation de l'environnement est l’observation des paramètres clés de 
l’environnement (atmosphère, surfaces continentales et hydrosphère) en Afrique de l'Ouest  et la surveillance du 
climat sur le long terme. Il s’appuie sur les SO AMMA-CATCH et vise à pérenniser des réseaux plus récents mis en 
œuvre dans le cadre d’AMMA et AMMA-2. 

Consortium  
- Coordinateur : S. Janicot (LOCEAN) en 2010 et E. Mougin (GET) et B. Marticorena (LISA) en 2011 
- Responsable LAREG : O. Bock 
- Partenaires : CNRM, LOCEAN, LATMOS, IGN 

 Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Maintien des stations GPS AMMA pour l'observation de la vapeur d'eau atmosphérique en Afrique de l’Ouest. 

3.58. UP7-Campus Spatial : Séismes 

Nom complet: Tohoku Earthquake study by combining gravity and geodesy 

Programme de financement et financement : AO Campus Spatial (Paris 7) 2012 

Financement global du projet : 7 k€ 

Financement IGN : 3,5 k€ (missions) 

Organisme/UMR gestionnaire des crédits IGN : IPGP 

Durée : 1 an (soumission annuelle) 

Contexte et objectifs du projet : 
Ce projet vise à mieux imager et comprendre le grand séisme de Tohoku en exploitant les données de 
gravimétrie spatiale et de géodésie. Un challenge majeur est l'extraction du signal du séisme dans les données de 
gravimétrie spatiale, et requiert des développements théoriques. Une fois le signal du séisme isolé dans les 
mesures gravimétriques, nous combinerons l'information de la gravimétrie et de la géodésie pour obtenir une 
image plus complète de l'évènement. Cette information conjointe sera alors utilisée pour améliorer la 
compréhension du mécanisme de rupture et de la rhéologie de la zone. Nous étudierons également la possibilité 
d'observer les modes propres terrestres dans les données géodésiques. 

Consortium : 
- Coordinateur : Olivier de Viron (IPGP) 
- Responsable LAREG : I. Panet 
- Partenaires : IPGP, IGN 

 Rôle de l’unité dans le projet (LAREG) :  
Méthodologie et mise en œuvre de traitements des données de gravimétrie spatiale. 
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4. Annexe : publications de l’unité 

4.1. Publications communes à plusieurs équipes  

4.1.1. ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 

répertoriées dans les bases de données internationales.  

2013  
[1]  Bock, O., P. Bosser, T. Bourcy, L. David, F. Goutail, C. Hoareau, D. Legain, A. Pazmino, J. Pelon, K. Pipis, G. Poujol, A. 

Sarkissian, C. Thom, G. Tournois and D. Tzanos (2013) Accuracy assessment of water vapour measurements from in-situ and 
remote sensing  techniques during the DEMEVAP 2011 campaing at OHP, Atmospheric Measurement Techniques(6), p. 
2777-2802, doi:10.5194/amt-6-2777-2013 [LAREG, LOEMI]  

2010  
[2]  Bosser, P., O. Bock, C. Thom, J. Pelon and P. Willis (2010) A case study of using Raman lidar measurements in high 

accuracy GPS applications, Journal of Geodesy, 84(4), p. 251-265, doi:10.1007/s00190-009-0362-x [LAREG, LOEMI]  

[3]  Souchon, J.-P., C. Thom, C. Meynard, O. Martin and M. Pierrot-Deseilligny (2010) The IGN CAMv2 System, 
Photogrammetric Record, 25(132), p. 402-421 [MATIS, LOEMI] 

4.1.2. ACLN : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de 

lecture non répertoriées dans les bases de données internationales.  

2013  
[4]  Adeline, K., A. Le Bris, F. Coubard, X. Briottet, N. Paparoditis, F. Viallefont, N. Rivière, J.-P. Papelard, N. David, Ph. 

Deliot, J. Duffaut, L. Poutier, P. Foucher, V. Achard, J.-P. Souchon, C. Thom, S. Airault and G. Maillet (2013) Description de la 
campagne aéroportée UMBRA : étude de l'impact anthropique sur les écosystèmes urbains et naturels avec des images THR 
multispectrales et hyperspectrales, Revue Francaise de Photogrammétrie et de Télédetection n.6, p. 79-92 [MATIS, LOEMI] 

4.1.3. ASCL :  Articles dans des revues internationales ou nationales sans comité de lecture.  

2011  
[5]  Bosser, P., O. Bock, C. Thom, J. Pelon and P. Willis (2011) Analyse conjointe Lidar Raman-GPS pour l'estimation de la 

composante verticale en GPS, Bulletin d'Information Scientifique et Technique de l'IGN(77), p. 99-105 [LAREG, LOEMI]  

4.1.4. C-ACTI :  Communications avec actes dans un congrès international.  

2014  
[6]  He, S., J. Perret, M. Brasebin and M. Bredif (2014) A stochastic method for the generation of optimized building-layouts 

respecting urban regulation, ISPRS/IGU Joint International Conference on Geospatial Theory, Processing, Modelling and 
Applications 2014 [MATIS, COGIT]  

[7]  Nabavi-Larijani, A., A.-M. Olteanu-Raimond, J. Perret, M. Bredif and C. Ziemlicki (2014) Investigating the mobile phone 
data to estimate the origin destination flow and analysis; a case study: Paris region, Proceedings of International Symposium 
of Transport Simulation 2014 [MATIS, COGIT]  

2012  
[8]  Bosser, P., C. Thom, O. Bock, J. Pelon and P. Willis (2012) Calibration of wet tropospheric delays in GPS observations 

using Raman Lidar measurements, Geodesy for Planet Earth, Proceedings of the IAG Symposium, Buenos Aires (Argentine), 
International Association of Geodesy Symposia, n°136, p. 793-798, Springer, doi:10.1007/978-3-642-20338-1_100 [LAREG, 
LOEMI]  

[9]  Pipis, K., P. Bosser, C. Thom, J. Pelon, Ph. Keckhut, C. Hoareau, A. Sarkissian, T. Bourcy, G. Poujol, D. Legain, D. 
Tzanos and G. Tournois (2012) Accuracy of water vapor observations from in-situ and remote sensing techniques : first results 
from the DEMEVAP 2011 campaign at OHP, Proceedings of the 9th International Symposium on Tropospheric Profiling, Cimini 
D, Di Girolamo P., Marzano F.S. and Rizi V. Eds. Ed., ISTP, doi:10.12898/ISTP9prc (ISBN : 978-90-815839-4-7) [LAREG, 
LOEMI]  

2010  
[10]  Girres, J.-F. and P. Julien (2010) Estimation of digitizing and polygonal approximation errors in the computation of length 

in vector databases, 9th International Symposium on Spatial Accuracy Assessement in Natural Resources & Environmental 
Sciences (ACCURACY'10), p. 373-376 [MATIS, COGIT]  

4.1.5. C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou 

national.  

2014  
[11]  Bock, O., P. Bosser, L. David, C. Thom, J. Pelon, C. Hoareau, Ph. Keckhut, A. Sarkissian, A. Pazmino, F. Goutail, D. 

Legain, D. Tzanos, T. Bourcy, G. Poujol and G. Tournois (2014) Accuracy assessment of water vapour measurements from in-
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situ and remote sensing techniques during the DEMEVAP 2011 campaign, Presented at EGU General Assembly, 2014, April 
[LAREG, LOEMI]  

[12]  David, L., O. Bock, P. Bosser, C. Thom and J. Pelon (2014) Study and mitigation of calibration error sources in a water 
vapour Raman lidar, Presented at EGU General Assembly, 2014, April [LAREG, LOEMI]  

2013  
[13]  Bock, O., L. David, P. Bosser, C. Thom, J. Pelon, Ph. Keckhut, A. Sarkissian, T. Bourcy, D. Tzanos and G. Tournois 

(2013) Remote sensing of water vapour from the synergy of Raman lidar, GPS and in-situ observations during the DEMEVAP 
2011 campaign, Presented at EGU General Assembly, Vienne, April [LAREG, LOEMI]  

4.1.6. C-AFF : Communications par affiche dans un congrès international ou national.  

2012  
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4.2.2. ACLN : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de 

lecture non répertoriées dans les bases de données internationales.  

2010  
[88]  Bruyninx, C. and Z. Altamimi (2010) Guidelines for EUREF Densifications, Bulletin of Geodesy and Geomatics, 69(1), p. 

137-147  

4.2.3. ASCL : Articles dans des revues internationales ou nationales sans comité de lecture.  

2014  
[89]  Bertin, K., X. Collilieux, E. Lebarbier and C. Meza (2014) Segmentation of multiple series using a Lasso strategy, ArXiv 

e-prints (1406.6627)  

[90]  Panet, I. (2014) GOCE: Probing Earth's interior, H2020 Projects : Portal(2), p. 76-77 (ISSN 2054-2631 (online), 
http://horizon2020projects.com/publications/)  

[91]  van Camp, M., L. Métivier, B. Meurers and O. Francis (2014) Reply to Comment on:'The quest for a consistent signal in 
ground and GRACE gravity time series', Geophysical Journal International, 199(3), doi:10.1093/gji/ggu360  

2011  
[92]  Altamimi, Z., X. Collilieux and L. Métivier (2011) Nouvelle réalisation du système international de référence terrestre, 

Bulletin d'Information Scientifique et Technique de l'IGN(77), p. 31-33  

[93]  Bernard, E. (2011) La théorie cinétique des gaz et la géodésie, Bulletin d'Information Scientifique et Technique de 
l'IGN(77), p. 94-96  

[94]  Bock, O. (2011) L'apport des données GPS AMMA pour l'étude du cycle de l'eau de la mousson africaine, Bulletin 
d'Information Scientifique et Technique de l'IGN(77), p. 57-65  

[95]  Collilieux, X., Á. Santamaría, G. Wöppelmann, Z. Altamimi, P. Bonnefond, P. Willis, C. Boucher and M.-N. Bouin (2011) 
Importance du Système de Référence Terrestre dans la mesure du niveau des mers, Bulletin d'Information Scientifique et 
Technique de l'IGN(77), p. 34-40  

[96]  Coulot, D., A. Pollet and X. Collilieux (2011) Application des algorithmes génétiques à la recherche de sous-réseaux de 
stations de télémétrie laser, Bulletin d'Information Scientifique et Technique de l'IGN(77), p. 89-93  
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[97]  Deleflie, F., D. Coulot, B. de Saint-Jean and O. Laurain (2011) Résultats récents du centre français GRGS d'analyse de 
données de Télémétrie laser sur satellites, Bulletin d'Information Scientifique et Technique de l'IGN(77), p. 106-111  

[98]  Gobinddass, M.-L. (2011) Impact de la modélisation de la force de pression de radiation solaire sur les séries 
temporelles de mouvements du géocentre déterminées par traitement des données DORIS, Bulletin d'Information Scientifique 
et Technique de l'IGN(77), p. 112-114  

[99]  Li, Q., B. de Saint-Jean, J. Verdun, J. Cali and M. Diament (2011) Estimation de la pesanteur terrestre par gravimétrie 
mobile, Bulletin d'Information Scientifique et Technique de l'IGN(77), p. 86-88  

[100]  Métivier, L., Z. Altamimi and X. Collilieux (2011) Les mouvements séculaires du géocentre, le réchauffement climatique 
et l'ITRF, Bulletin d'Information Scientifique et Technique de l'IGN(77), p. 44-48  

[101]  Métivier, L., M. Greff-Lefftz and Z. Altamimi (2011) Erratum to "On secular geocenter motion: The impact of climate 
changes" [Earth Planet. Sci. Lett. 296 (2010) 360-366], Earth and Planetary Science Letters, 306, p. 136, 
doi:10.1016/j.epsl.2011.03.026  

[102]  Nahmani, S. (2011) Méthodologie en traitement de données GPS et analyse des retards troposphériques dans le cadre 
du projet AMMA, Bulletin d'Information Scientifique et Technique de l'IGN(77), p. 66-70  

[103]  Panet, I., M. Diament and V. Mikhailov (2011) Signature des séismes dans le champ de pesanteur, Bulletin d'Information 
Scientifique et Technique de l'IGN(77), p. 49-52  

[104]  Panet, I., Y. Kuroishi and M. Holschneider (2011) Représentations en ondelettes du champ de pesanteur, Bulletin 
d'Information Scientifique et Technique de l'IGN(77), p. 79-85  

[105]  Pollet, A. (2011) Combinaison multi-techniques au niveau des observations. Quels avantages ?, Bulletin d'Information 
Scientifique et Technique de l'IGN(77), p. 115-116  

[106]  Santamaría, Á., M.-N. Bouin and G. Wöppelmann (2011) Correction des tendances marégraphiques long terme avec du 
GPS, Bulletin d'Information Scientifique et Technique de l'IGN(77), p. 41-43  

[107]  Valty, P., I. Panet and O. de Viron (2011) Etude géodésique du changement climatique en Méditerranée : première 
approche, Bulletin d'Information Scientifique et Technique de l'IGN(77), p. 71-75  

4.2.4. C-INV : Conférences données à l'invitation du Comité d'organisation dans un 

congrès national ou international.  

2014  
[108]  Altamimi, Z., X. Collilieux, L. Métivier, P. Rebischung and D. Lercier (2014) Status of ITRF2013 and early results, 

Presented at REFAG Symposium, Luxembourg, October, 13-17th  

[109]  Altamimi, Z., D. Lercier, L. Métivier and X. Collilieux (2014) Impact of Earthquakes on the International Terrestrial 
Reference Frame, International Symposium on Geodesy for Earthquake and Natural Hazards (GENAH 2014), jul  

[110]  Altamimi, Z., P. Rebischung, D. Lercier, X. Collilieux and L. Métivier (2014) ITRF2013: IGS contribution and early 
results, IGS Workshop 2014, Pasadena, California, 23-27 June  

[111]  Bernard, E. (2014) On the convergence to equilibrium for degenerate transport problems, Presented at 10th AIMS 
conference on dynamical systems, differential equations & applications 7-11 July, Madrid, Spain  

[112]  Casenave, F. (2014) Reduced order methods applied to aeroacoustic problems solved by integral equations, Workshop 
'Numerical methods for high-dimensional problems', 14-18/04/2014, Ecole des Ponts Paristech, Champs-sur-Marne, France 

[113]  Nahmani, S., X. Collilieux, L. Métivier, P. Valty, T.M. van Dam, Z. Li, J.-P. Boy, Y. Drillet, R. Dill and J. Ray (2014) 
Assessing Differences Between Existing Non-Tidal Loading Models, REFAG2014  

2013  
[114]  Collilieux, X. (2013) Segmentation de séries de coordonnées GPS: problème et démarche, Séminaire de Statistique 

AgroParisTech, jan  

[115]  Collilieux, X. and D. Thaller (2013) Long-term stability and parameterization of the reference frame, IERS retreat, 2013, 
IERS retreat, Paris, France, May  

[116]  Métivier, L., X. Collilieux, Z. Altamimi and D. Lercier (2013) The ITRF and its scientific applications, Journées 2013 
Systèmes de référence spatio-temporels, Paris, France, September  

[117]  Métivier, L., X. Collilieux, Z. Altamimi and D. Lercier (2013) ITRF et géodynamiqueÂ : état des lieux et futurs enjeux, 
Séminaire Â«Â Temps & EspaceÂ Â», Observatoire de Paris, Paris, France, nov  

[118]  Panet, I. (2013) A multi-scale view on Earth's changing gravity : observations, models, applications, Séminaire à 
l'Observatoire de Paris, jan  

[119]  Panet, I., G. Pajot-Métivier, M. Holschneider, O. Jamet and M.F. Lequentrec-Lalancette (2013) Multi-scale modeling of 
the Earth's gravity field from GOCE, Presented at AGU Fall Meeting, San Francisco, USA, December  

[120]  Rebischung, P., Z. Altamimi and T. Springer (2013) Insensitivity of GNSS to geocenter motion through the network shift 
approach, Presented at AGU Fall Meeting, San Francisco, USA, December  

[121]  van Dam, T.M., X. Collilieux, P. Rebischung, J. Ray and Z. Altamimi (2013) Evaluating load model errors by comparison 
to a global GPS time series solution, Abstract G12A-05 presented at AGU Fall Meeting 2013, San Francisco, 9-13 Dec., 
December  

2012  
[122]  Altamimi, Z. and X. Collilieux (2012) Why do we need to improve co-locations of space geodetic techniques ?, AGU fall 

meeting 2012, dec  

[123]  Altamimi, Z., X. Collilieux, L. Métivier and P. Rebischung (2012) Strengths and weaknesses of the IGS contribution to 
ITRF, IGS Workshop 2012, jul  

[124]  Collilieux, X. (2012) Measuring loading effects using space geodesy - EGU 2012 Outstanding Young Scientist Award, 
EGU Geodesy Business meeting. , apr  
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[125]  Collilieux, X. (2012) Le repère international de référence terrestre est-il géocentrique?, SÉMINAIRES   "Temps  &   
Espace" (IMCCE - SYRTE) , oct  

[126]  Collilieux, X. (2012) Le repère international de référence terrestre est-il géocentrique?, Séminaire Institut de physique 
du globe de Starsbourg, dec  

[127]  Collilieux, X. (2012) Réalisation du système international  de référence terrestre, 1er colloque de restitution du TOSCA, 
mar  

[128]  Collilieux, X. and E. Bernard (2012) Modélisation spatio-temporelle pour la détermination des vitesses de déplacements 
d'un réseau global de stations GPS, Journée Spatio-Temporel, Statistiques spatio-temporelles en environnement, écologie et 
climat :  des modèles aux applications, mar  

[129]  Collilieux, X., T.M. van Dam and Z. Altamimi (2012) Call for space geodetic solutions corrected for non-tidal atmospheric 
loading at the observation level, GGFC workshop 20th April 2012, apr  

[130]  Greff-Lefftz, M. and L. Métivier (2012) The geocenter motion from decadal to geological time-scales: geophysical 
modelling, Presented at EGU General Assembly, Vienna, Austria, 22-27 April  

[131]  Griffiths, J., P. Rebischung, B. Garayt and J. Ray (2012) IGS preparations for the next reprocessing and ITRF, EGU 
General Assembly 2012, Apr  

[132]  Panet, I. (2012) Champ de pesanteur terrestre : modèles et applications, Rencontres 2012 de l'Observatoire de Paris, 
Nov  

[133]  Ray, J., J. Griffiths, P. Rebischung, J. Kouba and W. Chen (2012) Rotational errors in IGS orbit and ERP Products, IGS 
Workshop 2012, July  

[134]  Rebischung, P., X. Collilieux, T.M. van Dam, J. Ray and Z. Altamimi (2012) Analysis effects in IGS station motion time 
series, IGS workshop 2012, jul  

[135]  van Dam, T.M., J. Ray and X. Collilieux (2012) Summary of the 2012 Global Geophysical Fluid Center Workshop, IGS 
Workshop 2012, jul  

[136]  Wöppelmann, G., X. Collilieux, M. Gravelle and Á. Santamaría (2012) Rationale for sub-millimetre per year ITRF 
accuracy for long-term sea level studies, Presented at EGU General Assembly, Vienne - Autriche, 19th-27th April 2012  

2011  
[137]  Collilieux, X. and V. Michel (2011) Le Repère de Référence Terrestre International ou la mesure du Â« rayon terrestre 

Â», 50 ans travaux spéciaux de l'IGN, nov  

[138]  Panet, I. (2011) Modélisation du champ de pesanteur terrestre : approches et enjeux actuels, Présentation invitée aux 
Journées Jacques Louis Lions, Paris, Novembre  

[139]  Ray, J., X. Collilieux, P. Rebischung, T.M. van Dam and Z. Altamimi (2011) Consistency of Crustal Loading Signals 
Derived from Models and GPS: Inferences for GPS Positioning Errors, AGU fall meeting 2011, dec  

[140]  Willis, P., O. Bock and Y.E. Bar-Sever (2011) DORIS tropospheric estimation at IGN, Current strategies, GPS 
intercomparisons and perspectives, Presented at the XXVth IUGG General Assembly, Melbourne - Australie, 28 juin-7 juillet 
2011, June-July  

2010  
[141]  Altamimi, Z. (2010) ITRF2008 and the IGS contribution, Communication invitée à l'IGS Workshop, Newcastle, GB, June  

[142]  Altamimi, Z. and X. Collilieux (2010) ITRF and its dependence on integrated global geodetic networks, AGU fall meeting 
2010, dec  

[143]  Altamimi, Z., X. Collilieux, L. Métivier, I. Panet, D. Coulot and O. Jamet (2010) The ITRF combination and the increasing 
number of estimated parameters, AGU fall meeting 2010, dec  

[144]  Bock, O., R. Meynadier, F. Guichard, M. Nuret, A. Boone, S. Nahmani, M.-N. Bouin and E. Doerflinger (2010) The West 
African Monsoon water cycle investigated with a ground-based GPS network, Présentation faite à l'AGU Fall Meeting 2010, 
San Francisco, December  

[145]  Collilieux, X. (2010) Accuracy of the International Terrestrial Reference Frame , Séminaire Université de Newcastle 
(UK), jan  

[146]  Collilieux, X. and Z. Altamimi (2010) External Evaluation of the Origin and the Scale of the International Terrestrial 
Reference Frame, REFAG2010, oct  

[147]  Collilieux, X., Z. Altamimi, T.M. van Dam and J. Ray (2010) How to constrain the origin, orientation and scale of a 
daily/weekly TRF without perturbing the loading signal?, EGU General Assembly, may  

[148]  Diament, M., V. Mikhailov, I. Panet and O. de Viron (2010) What have we learnt about seismic cycle with Grace ? , 
Présentation invitée au meeting de l'EGU (Vienne, mai 2010)  

[149]  Diament, M., I. Panet and    The SEEGOCE Team (2010) The SEEGOCE project, Présentation invitée au meeting ESA 
Living Planet Symposium (Bergen, juin 2010)  

[150]  Panet, I., M. Holschneider, M. Diament, Y. Kuroishi, M. Hayn and V. Mikhailov (2010) Multi-scale modelling and analysis 
of the Earth's gravity field using Poisson wavelets, Présentation invitée à la 20th IUGG conference on mathematical 
geophysics (Pise, juin 2010).  

[151]  Panet, I., V. Mikhailov, F. Pollitz, M. Diament, O. de Viron, K. Grijalva and P. Banerjee (2010) Insights from GRACE and 
GPS data on the seismic cycle and mantle rheology, AGU Fall Meeting, San Francisco, December 2010  

[152]  Rebischung, P. (2010) Altitudes et systèmes de référence verticale, Forum PPMD 2010, feb  

[153]  Schmid, R., X. Collilieux, F. Dilssner, R. Dach and M. Schmitz (2010) Updated phase center corrections for satellite and 
receiver antennas, IGS workshop Newcastle  

[154]  van Dam, T.M., X. Collilieux, Z. Altamimi and J. Ray (2010) Effects of atmospheric variability and non-tidal ocean loading 
on GPS position coord, AGU fall meeting, dec  
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4.2.5. C-ACTI : Communications avec actes dans un congrès international.  

2014  
[155]  Collilieux, X., Z. Altamimi, D.F. Argus, C. Boucher, A. Dermanis, B.J. Haines, T.A. Herring, C. Kreemer, F.G. Lemoine, C. 

Ma, D.S. MacMillan, J. Mäkinen, L. Métivier, J.C. Ries, F.N. Teferle and X. Wu (2014) External evaluation of the Terrestrial 
Reference Frame: report of the task force of the IAG sub-commission 1.2, Proceedings of the IAG General Assembly, 
Melbourne, Australia, June 28 - July 2, 2011, Chris Rizos and Pascal Willis Ed., International Association of Geodesy 
Symposia, Vol.139, p. 197-202, Springer Berlin Heidelberg, doi:10.1007/978-3-642-37222-3_25  

[156]  Deleflie, F., D. Coulot, A. Vienne, R. Decosta, P. Richard and M.A. Lasri (2014) Orbit computation of the TELECOM-2D 
satellite with a Genetic Algorithm, Proc. of IAU Symposium, Complex Planetary Systems  

[157]  Lemoine, J.M., F. Deleflie, F. Reinquin and D. Coulot (2014) Quality assessment of SLR data-related products, 
Proceedings of the 18th International Laser Ranging Workshop, 11-15th November 2013, Fujiyoshida, Japan  

[158]  Métivier, L., X. Collilieux, Z. Altamimi and D. Lercier (2014) The ITRF ans its scientific applications, Actes des Journées 
2013 Systèmes de référence spatio-temporels 'Scientific developments from highly accurate space-time reference systems', 
Observatoire de Paris  

[159]  Willis, P., O. Bock and Y.E. Bar-Sever (2014) DORIS tropospheric estimation at IGN : Current strategies, GPS 
intercomparisons and perspectives., IAG Symposia Series, IAG Proceedings, Vol.139, p. 11-18, Springer, doi:10.1007/978-3-
642-37222-3_2  

2013  
[160]  Altamimi, Z., X. Collilieux and L. Métivier (2013) ITRF combination: theoritical and practical considerations and lessons 

from ITRF2008, Proceedings of the IAG Symposium. REFAG2010. Marne-La-Vallée, Z. altamimi and X. Collilieux Ed., 
International Association of Geodesy Symposia, Vol.138, p. 7-12, Springer, doi:10.1007/978-3-642-32998-2_2  

[161]  Collilieux, X. and Z. Altamimi (2013) External Evaluation of the Origin and the Scale of the International Terrestrial 
Reference Frame, Proceedings of the IAG Symposium. REFAG2010. Marne-La-Vallée, Z. altamimi and X. Collilieux Ed., 
International Association of Geodesy Symposia, Vol.138, p. 27-31, Springer, doi:10.1007/978-3-642-32998-2_5  

[162]  Deleflie, F. and D. Coulot (2013) GRGS evaluation of ITRF2008, from SLR data, Proceedings of the IAG Symposium. 
REFAG2010. Marne-La-Vallée, International Association of Geodesy Symposia, Vol.138, p. 33-38, Springer  

[163]  Deleflie, F., D. Coulot, R. Decosta, A. Fernier, A. Pousse and P. Richard (2013) First attempt of orbit determination of 
SLR satellites and space debris using Genetic Algorithms, Proc. of the Sixth European Conference on Space debris, 
ESA/ESOC, Darmstadt Germany, 22-25 April 2013, Vol.SP-723, ESA  

[164]  Deleflie, F., D. Coulot, R. Decosta, A. Vienne and P. Richard (2013) Orbit determination methods in view of the PODET 
project, Proceedings of the SF2A 2013, Montpellier, France, 4-7 juin 2013  

[165]  Deleflie, F., C. Portmann, L. Soudarin, C. Barache, J. Berthier and D. Coulot (2013) Dissemination of SLR data-related 
products through a Virtual Observatory, Proceedings of the 18th International Laser Ranging Workshop, 11-15th November, 
Fujiyoshida, Japan  

[166]  Ray, J., P. Rebischung and R. Schmid (2013) Dependence of IGS Products on the ITRF Datum, Proceedings of the IAG 
Symposium. REFAG2010. Marne-La-Vallée, International Association of Geodesy Symposia, Vol.138, p. 63-67, Springer, 
doi:10.1007/978-3-642-32998-2_11  

[167]  Rebischung, P. and B. Garayt (2013) Recent results from the IGS terrestrial frame combinations, Proceedings of the 
IAG Symposium. REFAG2010. Marne-La-Vallée, International Association of Geodesy Symposia, Vol.138, p. 69-74, Springer, 
doi:10.1007/978-3-642-32998-2_12  

[168]  Santamaría, Á., M.-N. Bouin, X. Collilieux and G. Wöppelmann (2013) Time-correlated GPS noise dependency on data 
time period, Proceedings of the IAG Symposium. REFAG2010. Marne-La-Vallée, Z. Altamimi and X. Collilieux Ed., 
International Association of Geodesy Symposia, Vol.138, p. 119-124, Springer, doi:10.1007/978-3-642-32998-2_19  

2012  
[169]  Altamimi, Z. and A. Dermanis (2012) The Choice of Reference System in ITRF Formulation, VII Hotine-Marussi 

Symposium on Mathematical Geodesy: Proceedings of the Symposium in Rome, 6-10 June, 2009, Sneeuw, N.; Novák, P.; 
Crespi, M.; Sansò, F Ed., International Association of Geodesy Symposia, Vol.137, p. 329-334, doi:10.1007/978-3-642-22078-
4_49  

[170]  Bruyninx, C., J. Legrand, Z. Altamimi, M. Becker, M. Craymer, L. Combrinck, A. Combrink, J. Dawson, R. Dietrich, 
R.M.S. Fernandes, R. Govind, J. Griffiths, T.A. Herring, A. Kenyeres, R.W. King, C. Kreemer, D. Lavallée, L. Sanchez, G. 
Sella, Z. Shen, Á. Santamaría and G. Wöppelmann (2012) IAG WG SC1.3 on Regional Dense Velocity Fields : First Results 
and Steps Ahead, Proceedings of the IAG Symposium. REFAG2010. Marne-La-Vallée, Z. Altamimi and X. Collilieux Ed., 
International Association of Geodesy Symposia, Vol.138, p. 137-145, Springer, doi:10.1007/978-3-642-32998-2_22  

[171]  Pollet, A., D. Coulot and N. Capitaine (2012) Towards a Combination of Space-Geodetic Measurements, Geodesy for 
Planet Earth, Proceedings of the IAG Symposium, Buenos Aires (Argentine), S. Kenyon, M.C. Pacino, U. Marti Ed., 
International Association of Geodesy Symposia, Vol.136, p. 51-57, Springer, doi:10.1007/978-3-642-20338-1  

[172]  Santamaría, Á., M.-N. Bouin and G. Wöppelmann (2012) Improved GPS data analysis strategy for tide gauge 
benchmark monitoring, Geodesy for Planet Earth, Proceedings of the IAG Symposium, Buenos Aires (Argentine), Kenyon, 
Steve; Pacino, Maria Christina; Marti, Urs Ed., International Association of Geodesy Symposia, Vol.136, p. 11-18, Springer, 
doi:10.1007/978-3-642-20338-1_2  

[173]  Valty, P., H. Duquenne and I. Panet (2012) Auvergne dataset : testing several geoid computation methods, Geodesy for 
Planet Earth, Proceedings of the IAG Symposium, Buenos Aires (Argentine), Kenyon, Steve; Pacino, Maria Christina; Marti, 
Urs Ed., International Association of Geodesy Symposia, Vol.136, p. 465-472, Springer, doi:10.1007/978-3-642-20338-1_56  

[174]  Willis, P., Y.E. Bar-Sever and O. Bock (2012) Estimating horizontal tropospheric gradients in DORIS data processing, 
preliminary results, Geodesy for Planet Earth, Proceedings of the IAG Symposium, Buenos Aires (Argentine), International 
Association of Geodesy Symposia, n°136, p. 1013-1019, Springer, doi:10.1007/978-3-642-20338-1_127  
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2011  
[175]  Coulot, D., E. Bernard and X. Collilieux (2011) Influence of station referencing on the quality of EOP time series, 

Journées 2010 "Systèmes de Référence Spatio-temporels", N. Capitaine Ed., p. 163, Observatoire de Paris  

 

2010  
[176]  Bruyninx, C., Z. Altamimi, M. Becker, M. Craymer, L. Combrinck, A. Combrink, R. Dietrich, R.M.S. Fernandes, R. 

Govind, T.A. Herring, A. Kenyeres, R.W. King, C. Kreemer, D. Lavallée, J. Legrand, L. Sanchez, G. Sella, Z. Shen, Á. 
Santamaría, G. Wöppelmann and J. Dawson (2010) A dense global velocity field based on GNSS observations : preliminary 
results, Proceedings of the IAG 2009 General Assembly, Buenos Aires, IAG  

[177]  Deleflie, F. and D. Coulot (2010) GRGS evaluation of the ITRF2008P solution, from SLR data, Actes des Journées de la 
Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique (SF2A'10), Marseille, France, 21-24 juin 2010, S. Boissier, M. Heydari-
Malayeri, R. Samadi and D. Valls-Gabaud Ed., p. 117-121, SF2A  

[178]  Diament, M., I. Panet and    The SEEGOCE Team (2010) The SEEGOCE project, Proceedings of the ESA Living Planet 
Symposium (Bergen, juin 2010), ESA Special Publication (CDROM), Vol.SP-686, ESA  

[179]  Jamet, O., D. Tsoulis, J. Verdun and N. Gonindard (2010) Assessment of a numerical method for computing the 
spherical harmonic coefficients of the gravitational potential of a constant density polyhedron, Proceedings IAG International 
Symposium GGEO2008, Chania, Crête, Greece, 23-27 June 2008, International Association of Geodesy Symposia, Vol.135, 
p. 437-444, Springer  

[180]  Legrand, J., N. Bergeot, C. Bruyninx, G. Wöppelmann, Á. Santamaría, M.-N. Bouin and Z. Altamimi (2010) Comparison 
of regional and global GNSS positions, velocities and residual times series, Proceedings of the IAG 2009 General Assembly, 
Buenos Aires, IAG  

[181]  Panet, I., Y. Kuroishi and M. Holschneider (2010) Flexible dataset combination and modelling by domain  decomposition 
approaches, VII Hotine-Marussi Symposium on Mathematical Geodesy: Proceedings of the Symposium in Rome, 6-10 June, 
2009, Springer (accepted)  

[182]  Valty, P. and H. Duquenne (2010) Quasi-geoid of New Caledonia : computation, results and analysis, Proceedings IAG 
International Symposium GGEO2008, Chania, Crête, Greece, 23-27 June 2008, International Association of Geodesy 
Symposia, Vol.135, p. 427-436, Springer   

4.2.6. C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou 

national.  

2014  
[183]  Abbondanza, C., Z. Altamimi, T.M. Chin, X. Collilieux, R. Dach, R.S. Gross, M.B. Heflin, R. Konig, F.G. Lemoine, D.S. 

MacMillan, J. Parker, T.M. van Dam and X. Wu (2014) Assessing the impact of non-tidal atmospheric loading on a Kalman 
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Article publié sur le site du CNES à l'occassion de la célébration de ses 50 ans, jan  

2011  
[393]   Collilieux, X. (2011) Mesurer la Terre, Café-Cartographique, 16 Mai 2011, Café Zango, Paris, may  

4.2.12. AP : Autres productions.  

Chapitres d'ouvrages  

2011  
[394]   Nerem, R.S., Z. Altamimi, Y.E. Bar-Sever, R. Biancale, D. Chambers, R.S. Gross, B.J. Haines, F.G. Lemoine, C. Ma, D. 

Murphy, E.C. Pavlis, W. Petrachenko, J.C. Ries, H. Schuh, B. Schutz, J.M. Wahr and P. Willis (2011) Geodetic Reference 
Antenna in Space (GRASP),answer to NASA Earth Venture-2 2011, NASA Earth Venture, NASA (AO NNH11ZDA012O)  

Rapports  

2014  
[395]   Rebischung, P., B. Garayt, X. Collilieux and Z. Altamimi (2014) IGS Reference Frame Working Group Coordinator 

Report 2013, IGS Technical Reports 2013  

2013  
[396]   Altamimi, Z., X. Collilieux, B. Garayt and L. Métivier (2013) 3.5.5 ITRS Centre, IERS Annual Report 2011  

[397]   Altamimi, Z., X. Collilieux and L. Métivier (2013) 3.6.2 ITRS Combination Centres, IGN, IERS Annual Report 2011  

[398]   Rebischung, P., B. Garayt, X. Collilieux and Z. Altamimi (2013) IGS Reference Frame Working Group Coordinator 
Report 2012, IGS Technical Reports 2012  

2012  
[399]   Altamimi, Z., X. Collilieux and L. Métivier (2012) IERS technical note 37 - Analysis and results of ITRF2008  

[400]   Rebischung, P., B. Garayt, X. Collilieux and Z. Altamimi (2012) IGS Reference Frame Working Group Coordinator 
Report 2011, IGS Technical Reports 2011 (Editors: M. Meindl, R. Dach, Y. Jean)  

2011  
[401]   Altamimi, Z., X. Collilieux, B. Garayt and L. Métivier (2011) ITRS Centre, chapter 3.5.5., IERS annual report 2009  

[402]   Altamimi, Z., X. Collilieux and L. Métivier (2011) Institut Géographique National (IGN) Combination Centre, chapter 
3.6.1.2, IERS annual report 2009  

[403]   Ismaïl, Z. (2011) Analyse des déformations co-et post-sismiques par gravimétrie spatiale, Mastère Photogrammétrie 
Positionnement et Mesures de Déformation, Ecole Nationale des Sciences Géographiques, Septembre  

2010  
[404]   Blocquaux, M. (2010) Analyse combinée de données GPS et lidar Raman acquises lors de la campagne COPS pour 

l'amélioration du positionnement vertical par GPS, Diplôme d'Ingénieur, spécialité topographie de l'INSA Strasbourg  

[405]   Panet, I., G. Ramillien, B. Legrésy, W. Llovel, M. Diament and R. Biancale (2010) Space gravimetry, Contribution au 
rapport du CNES au COSPAR, 18-25 jul. 2010, Brême, Allemagne  

Autres  

2014  
[406]  Bernard, E., D. Coulot, A. Pollet and F. Deleflie (2014) Modélisation de la force de frottement pour le satellite 

géodésique Stella, Présenté aux Journées de la Recherche de l'IGN, 20-21 mars 2014, Saint Mandé, France  

[407]  Casenave, F., A. Ern, T. Lelièvre and G. Sylvand (2014) A nonintrusive method to approximate linear systems with 
nonlinear parameter dependence, Note interne EADS 

[408]  Coulot, D., F. Deleflie, P. Rebischung, R. Decosta, A. Pollet, L. Grondin and G. Collot (2014) Application d'algorithmes 
génétiques au calcul d'orbites de satellites artificiels et à la recherche de sous-réseaux de stations GNSS, Présenté aux 
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Journées de la Recherche de l'IGN, 20-21 mars 2014, Saint Mandé, France  

[409]  Douch, K., B. Christophe, B. Foulon, I. Panet, G. Pajot-Métivier and M. Diament (2014) Etude d'un instrument de 
gradiométrie mobile, Présentation aux Journées de la Recherche de l'IGN, Saint-Mandé, France, 20-21 March 2014, mar  

[410]  Ismaïl, Z., O. Jamet and Z. Altamimi (2014) Exactitude de l'intégration de Stokes pour le calcul de géoïde, Poster 
présenté aux Journées de la Recherche de l'IGN, 20-21 mars 2014, Saint Mandé, France  

[411]  Lercier, D., X. Collilieux, Z. Altamimi, L. Métivier and C. Vigny (2014) Modélisation des mouvements post-sismiques et 
application à l'ITRF, Présentation aux Journées de la Recherche de l'IGN, Saint-Mandé, France, 20-21 March 2014, mar  

[412]  Métivier, L., X. Collilieux, D. Lercier, Z. Altamimi and F. Beauducel (2014) Impact des déformations co-sismiques sur les 
observations de géodésie spatiale et sur la construction de lâ€™ITRF, Présentation aux Journées de la Recherche de l'IGN, 
Saint-Mandé, France, 21 March 2011  

[413]  Wang, S., I. Panet, F. Guilloux and G. Ramillien (2014) Modélisation de champs de pesanteur dans l'espace et le temps, 
Poster présenté aux Journées de la Recherche de l'IGN, 20-21 mars 2014, Saint Mandé, France  

[414]  Zoulida, M., R. Biancale and D. Coulot (2014) Multi-technique combination of space geodesy observations, Présenté au 
Congrès des doctorants, IPGP, Paris, France, 24-28 mars  

[415]  Zoulida, M., A. Pollet, D. Coulot, R. Biancale and P. Rebischung (2014) Combinaison multi-technique d'observations de 
géodésie spatiale, Poster présenté aux Journées de la Recherche de l'IGN, 20-21 mars 2014, Saint Mandé, France  

2013  
[416]  Bernard, E., D. Coulot and A. Pollet (2013) La géodésie spatiale, Séminaire au Laboratoire de tribologie et dynamique 

des systèmes de l'Ecole Centrale de Lyon, France,17 octobre  

[417]  Collilieux, X., Z. Altamimi, L. Métivier and P. Rebischung (2013) Surcharge atmosphérique et repère de référence 
terrestre, Journées de la Recherche de lâ€™IGN, Marne-la-Vallée, France, 24-25 Apr  

[418]  Pollet, A., D. Coulot, O. Bock and S. Nahmani (2013) Estimation multi-technique des délais troposphériques zénithaux 
durant la campagne CONT08, Présenté aux 22èmes Journées de la Recherche de l'IGN, Avril  

[419]  Rebischung, P., Z. Altamimi and T. Springer (2013) (In)sensibilité des GNSS aux mouvements du géocentre, Journées 
de la Recherche IGN 2013, apr  

[420]  Valty, P. (2013) Le rôle de l'Oscillation Nord-Atlantique dans les transferts de masse à l'échelle inter-annuelle, apport de 
la géodésie, Poster présenté aux 22èmes Journées de la Recherche de l'IGN, Avril  

[421]  Zoulida, M., A. Pollet, D. Coulot and R. Biancale (2013) Détermination de repères terrestres par combinaison optimale 
de données GNSS, DORIS et SLR, Présenté aux 22èmes Journées de la Recherche de l'IGN, Avril  

[422]  Zoulida, M., A. Pollet, D. Coulot and R. Biancale (2013) Determination of terrestrial frames by optimal combination of 
GNSS, DORIS and SLR measurements : A first glance, Présenté au Congrès des doctorants, IPGP, Paris, France, 18-22 
mars  

2012  
[423]  Altamimi, Z., L. Métivier and X. Collilieux (2012) Modèles de mouvement des plaques tectoniques : Le cas de 

l'ITRF2008, Présenté aux Journées de la Recherche de l'IGN, 8-9 mars 2012, Saint-Mandé, France  

[424]  Collilieux, X., Z. Altamimi, A. Cogent, B. Garayt, A. Harmel, F. L'Écu, T. Person and J.-C. Poyard (2012) IGN plans to 
support the international activity  related to local ties     , Splinter meeting on the local surveys/co-location issues - EGU2012, 
apr  

[425]  Coulot, D. (2012) Subset problems linked to reference systems, CCT ORB Algorithmes évolutionnaires et leurs 
applications à la mécanique spatiale, IAS, Toulouse, France, 10 décembre  

[426]  Lercier, D. (2012) Prise en compte des déformations pré et post-sismiques dans la représentation future de l'ITRF, 
Affiche présentée aux Journées de la Recherche de l'IGN, 8-9 mars 2012, Saint-Mandé, France  

[427]  Deleflie, F. and D. Coulot (2012) Activités récentes du centre d'analyse ILRS du GRGS. Traitements opérationnels, 
activités de recherche, Présenté aux Journées de la Recherche de l'IGN, 8-9 mars 2012, Saint-Mandé, France  

[428]  Ismaïl, Z. (2012) Détermination de l'exactitude d'un géoïde gravimétrique, Affiche présentée aux Journées de la 
Recherche de l'IGN, 8-9 mars 2012, Saint-Mandé, France  

[429]  Jamet, O. (2012) Un pôle thématique pour la recherche dans le domaine de la Terre Solide, Présenté au 1er colloque 
de restitution du TOSCA, 21 et 22 mars 2012, Paris  

[430]  Jamet, O. (2012) Géodésie. Quelques éléments marquant l'année 2011, Présenté aux Journées de la Recherche de 
l'IGN, 8-9 mars 2012, Saint-Mandé, France  

[431]  Pajot-Métivier, G., I. Panet, D. Coulot, F. Deleflie and L. Métivier (2012) Détermination du champ de pesanteur par 
gradiométrie spatiale, Présenté aux Journées de la Recherche de l'IGN, 8-9 mars 2012, Saint-Mandé, France  

[432]  Rebischung, P. (2012) Le mouvement du géocentre vu par les centres d'analyse de l'IGS, Affiche présentée aux 
Journées de la Recherche de l'IGN, 8-9 mars 2012, Saint-Mandé, France  

[433]  Rolland, L. and P. Bosser (2012) Utilisation du GPS pour l'étude du séisme de Tohoku-Oki (11 mars 2011), Présenté 
aux Journées de la Recherche de l'IGN, 8-9 mars 2012, Saint-Mandé, France  

[434]  Saunier, J. and X. Collilieux (2012) Position des stations DORIS. Rattachements géodésiques, Groupe Performance 
DORIS, jun  

[435]  Valty, P., O. de Viron and I. Panet (2012) Estimation de l'erreur sur la détermination des surcharges, Présenté aux 
Journées de la Recherche de l'IGN, 8-9 mars 2012, Saint-Mandé, France  

2011  
[436]  Coulot, D. (2011) Problèmes d'optimisation dans le cadre des Systèmes de Référence, séminaire du Pôle de Recherche 

sur les Systèmes de Référence Terrestres, Observatoire de Paris, jan  

[437]  Coulot, D., X. Collilieux, E. Bernard, A. Pollet, I. Panet and F. Deleflie (2011) Problèmes d'optimisation en Géodésie 
Spatiale, Journées de la Recherche de l'IGN, 10-11 March 2011, Saint-Mandé, France  
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[438]  Ismaïl, Z. (2011) Analyse des déformations co-et post-sismiques par gravimétrie spatiale, Mastère Photogrammétrie 
Positionnement et Mesures de Déformation, Ecole Nationale des Sciences Géographiques, Septembre  

[439]  Métivier, L. (2011) Les solutions ITRF et le rebond postglaciaire, Présentation aux Journées de la Recherche de l'IGN, 
Saint-Mandé, France, 10-11 March 2011  

[440]  Panet, I., M. Holschneider, O. Jamet and M. Diament (2011) Modélisation régionale du champ de pesanteur à partir des 
données GOCE et de la gravimétrie sol, Poster présenté aux Journées de la Recherche de l'IGN, 10-11 mars  

[441]  Pollet, A. and D. Coulot (2011) Combinaison au niveau des observations : étude de différents liens entre les 
techniques., Présentation aux Journées de la Recherche de l'IGN, Saint-Mandé, France, 10-11 March 2011  

[442]  Rebischung, P. (2011) Quelles pistes pour améliorer la contribution des GNSS à l'ITRF ?, Poster présenté aux Journées 
de la Recherche IGN 2011, mar  

2010  
[443]  Collilieux, X. (2010) Evaluation de l'origine et de l'échelle du repère international de référence terrestre (ITRF), Séance 

ordinaire du Bureau des Longitudes, 1er Décembre 2010, dec  

[444]  Collilieux, X. and Z. Altamimi (2010) Évaluation de la version ITRF2008 du repère international de référence terrestre, 
CST Juin 2010, jun  

[445]  Valty, P. (2010) Étude géodésique du changement global en Méditerranée : présentation d'un sujet de thèse, 
Présentation orale aux journées de la recherche de l'IGN (mars 2010)  

4.2.13. TH : Thèses soutenues.  

2014  
[446]  Lercier, D. (2014) Prise en compte des déformations co- et post-sismiques pour la détermination d'un repère de 

référence, Thèse de l'Ecole Doctorale d'Astronomie et d'Astrophysique d'Ile-de-France, Observatoire de Paris, décembre 

[447]  Rebischung, P. (2014) Can GNSS contribute to improving the ITRF definition?, Thèse de l'Ecole Doctorale d'Astronomie 
et d'Astrophysique d'Ile-de-France, Observatoire de Paris, juin  

2013  
[448]   Valty, P. (2013) Apport de la géodésie à l'étude des transferts de masse d'origine climatique. Application au sud de 

l'Europe., Institut de Physique du Globe, Paris, December  

2012 
[449]  Nahmani, S. (2012) Méthodologies en traitement de données GPS pour les Sciences de l’Environnement : 

Contributions à l’étude de la Mousson en Afrique de l’Ouest, thèse de doctorat de l'Université Pierre et Marie Curie, 
septembre 

2011  
[450]   Bernard, E. (2011) Homogénéisation de modèles cinétiques dans des espaces de phase étendus, UPMC  

[451]   Pollet, A. (2011) Combinaison de techniques de géodésie spatiale. Contributions aux réalisations des systèmes de 
références et à la détermination de la rotation de la Terre., Observatoire de Paris, Spécialité Astronomie et Astrophysique 
mention Géodésie, Janvier  

2010  
[452]   Gobinddass, M.-L. (2010) Etude des erreurs systématiques liées à la détermination du géocentre par les mesures 

DORIS, Ecole Doctorale d'Astronomie et d'Astrophysique d'Ile de France, Octobre (Thèse de Doctorat de l'Observatoire de 
Paris. Spécialité : Astronomie et Astrophysique Mention Géodésie)  

[453]   Santamaría, Á. (2010) Estimation des mouvements verticaux de l'écorce terrestre par GPS dans un repère 
Géocentrique, dans le cadre du projet TIGA, Observatoire de Paris, Spécialité Astronomie et Astrophysique mention 
Géodésie, octobre  

4.2.14. HDR : Habilitations à diriger des recherches soutenues.  

2014  
[454]  Bock O. (2012) GNSS: géodésie, météorologie et climat, Habilitation à diriger des recherches. Université Paris et Marie 

Curie 

4.3. Publications de l'équipe COGIT  

NB : voir aussi les publications inter-équipes, section 4.1 

4.3.1. ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 

répertoriées dans les bases de données internationales.  

2014  
[455]   Plumejeaud, C., E. Grosso and B. Parent (2014) Dissemination and geovisualization of territorial entities' history, 

Journal of Spatial Information Science (JoSIS)(8), p. 73-93, doi:11/JOSIS.2014.8.119 
(http://www.josis.org/index.php/josis/article/viewFile/119/133)  

[456]   Renard, J. and C. Duchêne (2014) Urban Structure Generalization in Multi-Agent Process by Use of Reactional Agents, 
Transactions in GIS, 18(2), p. 201-218, doi:10.1111/tgis.12018  
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[457]   Trasarti , R., A.-M. Olteanu-Raimond, M. Nanni, T. Couronné, B. Furletti , F. Giannotti , Z. Smoreda and C. Ziemlicki  
(2014) Discovering urban and country dynamics from mobile phone data with spatial correlation patterns, Telecommunications 
Policy Revue, in press  

2013  
[458]   Plumejeaud, C., M.-C. Vouloir, E. Grosso and B. Costes (2013) Analyse comparée du contenu de cartes 

topographiques grande échelle : la carte de Cassini, la carte d'État-Major et le référentiel grande échelle de l'IGN, Archeologia 
e Calcolatori  

[459]   Touya, G. and C. Brando (2013) Detecting Level-of-Detail Inconsistencies in Volunteered Geographic Information Data 
Sets, Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, 48(2), p. 134-143, 
doi:10.3138/carto.48.2.1836  

[460]   Touya, G. and J.-F. Girres (2013) ScaleMaster 2.0: a ScaleMaster extension to monitor automatic multi-scales 
generalizations, Cartography and Geographic Information Science, 40(3), p. 192-200, doi:10.1080/15230406.2013.809233  

2012  
[461]   Christophe, S. and C. Hoarau (2012) Expressive map design based on Pop Art: revisit of Graphic Semiology?, 

Cartographic Perspectives, 73, p. 61-74  

[462]   Duchêne, C., A. Ruas and C. Cambier (2012) The CARTACOM model: transforming cartographic features into 
communicating agents for cartographic generalisation., International Journal of Geographical Information Science, 26(9), p. 
1533-1562, doi:10.1080/13658816.2011.639302  

[463]   Taillandier, P. and J. Gaffuri (2012) Improving map generalisation with new pruning heuristics, International Journal of 
Geographical Information Science, p. 1-15, doi:10.1080/13658816.2011.625948  

[464]   Taillandier, P. and F. Taillandier (2012) Multi-criteria diagnosis of control knowledge for cartographic generalisation, 
European Journal of Operational Research, 217(3), p. 633-642, doi:10.1016/j.ejor.2011.10.004  

[465]  Touya, G., A. Coupé, J. Le Jollec, O. Dorie and F. Fuchs (2013) Conflation Optimized by Least Squares to Maintain 
Geographic Shapes, ISPRS International Journal of Geo-Information, 2(3), p. 621-644, doi:10.3390/ijgi2030621 

2011  
[466]   Christophe, S. (2011) Creative colours specification based on knowledge, The Cartographic Journal, 48(2), p. 138-145, 

doi:10.1179/1743277411Y.0000000012  

[467]   Duchêne, C., S. Christophe and A. Ruas (2011) Generalisation, symbol specification and map evaluation: feedback 
from research done at COGIT laboratory, IGN France, International Journal of Digital Earth, 4(sup1), p. 25-41, 
doi:10.1080/17538947.2010.510305  

[468]   Gaffuri, J. (2011) Improving Web Mapping with Generalization, Cartographica: The International Journal for Geographic 
Information and Geovisualization, 46(2), p. 83-91, doi:10.3138/carto.46.2.83  

[469]   Gleyze , J.-F. (2011) L'impact du voisinage géographique des pays dans l'attribution des votes au Concours Eurovision 
de la Chanson, Cybergéo(515)  

[470]   Harrie, L., S. Mustière and H. Stigmar (2011) Cartographic Quality Issues for View Services in Geoportals, 
Cartographica, 46(2), p. 92-100  

[471]   Hoarau, C. (2011) Reaching a Compromise between Contextual Constraints and Cartographic Rules: Application to 
Sustainable Maps., Cartography and Geographic Information Society Journal, 38(2), p. 79-88  

[472]   Jaara, K. and F. Lecordix (2011) Extraction of Cartographic Contour Lines Using Digital Terrain Model (DTM), The 
Cartographic Journal, 48 (2), p. 131-137  

[473]   Taillandier, P., C. Duchêne and A. Drogoul (2011) Automatic revision of rules used to guide the generalisation process 
in systems based on a trial and error strategy, International Journal of Geographical Information Science, 25(12), p. 1971-
1999, doi:10.1080/13658816.2011.566568  

2010  
[474]   Girres, J.-F. and G. Touya (2010) Quality Assessment of the French OpenStreetMap Dataset, Transactions in GIS, 

14(4), p. 435-460, doi:10.1111/j.1467-9671.2010.01203.x  

[475]   Touya, G. (2010) A Road Network Selection Process Based on Data Enrichment and Structure Detection, Transactions 
in GIS, 14(5), p. 595-614   

4.3.2. ACLN : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de 

lecture non répertoriées dans les bases de données internationales.  

2014  
[476]   Brasebin, M., J. Perret, S. Mustière and C. Weber (2014) Simuler les évolutions urbaines à l'aide de données 

géographiques urbaines 3D, Revue Internationale de Géomatique, 24(2), p. 159-180  

[477]   Buard, E. (2014) Description des états annuels et des évolutions de la couverture végétale observée par des séries 
temporelles d'images MODIS dans le parc national de Hwange (Zimbabwe), Revue Française de Photogrammétrie et de 
Télédétection (207), p. 71-84  

[478]   Costes, B. (2014) Matching old hydrographic vector data from Cassini's maps , e-Perimetron, 9(2), p. 51-65  

[479]   Costes, B., E. Grosso and C. Plumejeaud (2014) Du passé au présent. Intégration de données topographiques 
extraites des cartes de Cassini , Revue Internationale de Géomatique, 24(2), p. 211-230  

[480]   Tamine, M., D. Tarze, S. Mustière, V. Badeau and J.-L. Dupouey (2014) Changement climatique et toponymie. Étude de 
la répartition ancienne du hêtre à travers ses traces toponymiques, Revue Internationale de Géomatique, in press  

2013  
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[481]   Christophe, S., J. Perret and C. Hoarau (2013) Extraction de palettes de couleurs pour l'aide à la conception 
cartographique, Revue des Sciences et Technologies de l'Information (RSTI) série Technique et science informatiques (TSI), 
Art et Informatique, 32(3-4), p. 145-152, doi:DOI:10.3166/TSI.32.401-429  

2012  
[482]   Buard, E. (2012) Localisation des troupeaux d'herbivores au Zimbabwe : composer avec l'imprécision, Mappemonde, 

107  

[483]   Mermet, E. and J.-F. Gleyze  (2012) Méthodes d'exploration arborescente des propriétés structurelles d'un réseau de 
transport, Ingénierie des Systèmes d'Information, 17(1), p. 79-101  

2011  
[484]   Brasebin, M., J. Perret and C. Haëck (2011) Un système d'information géographique 3D pour l'exploration des règles 

d'urbanisme - application à la constructibilité des bâtiments, Revue Internationale de Géomatique, 21(4), p. 533-556  

[485]   Curie, F., A. Mas, J. Perret, A. Puissant and A. Ruas (2011) Simulation d'un processus de densification du tissu urbain à 
base d'agents, Revue Internationale de Géomatique, 21(4), p. 489-513, doi:10.3166/rig.21.489-511  

[486]   Grosso, E. (2011) SEREDONA : A web service platform to integrate historical vector data into current reference frame, 
e-Perimetron, 6(4), p. 244-253  

[487]   Mermet, E. (2011) GeoGraphLab : un outil pour l'exploration des propriétés structurelles d'un réseau de transport, I3, 
Interaction Intelligence Information  

[488]   Mustière, S., N. Abadie, N. Aussenac-Gilles, M.-N. Bessagnet, M. Kamel, E. Kergosian, C. Reynaud, B. Safar and C. 
Sallaberry (2011) Analyses linguistiques et techniques d'alignement pour créer et enrichir une ontologie topographique, Revue 
Internationale de Géomatique, 21(2), p. 155-179  

[489]   Puissant, A., N. Lachiche, G. Skupinski, A. Braud, J. Perret and A. Mas (2011) Classification et évolution des tissus 
urbains à partir de données vectorielles, Revue Internationale de Géomatique, 21(4), p. 513-532, doi:10.3166/rig.21.513-532   

2010  
[490]   Abadie, N. and S. Mustière (2010) Constitution et exploitation d'une taxonomie géographique à partir des spécifications 

de bases de données, Revue Internationale de Géomatique, 20(2), p. 145-177  

[491]   Christophe, S. (2010) Aide à la conception de légendes personnalisées et originales, Mappemonde, 99(3)  

[492]   Grosso, E. (2010) Integration of historical geographic data into current georeferenced frameworks: A user-centred 
approach, e-Perimetron, 5(3), p. 107-117  

[493]   Touya, G. (2010) Enrichissement automatique de données par analyse spatiale pour la généralisation de réseaux, 
Revue Internationale de Géomatique, 20(2), p. 175-200, doi:10.3166/rig.20.175-199   

[494]   Touya, G., C. Duchêne and S. Mustière (2010) Généralisation et intégration pour un fond vert commun entre l'IFN et 
l'IGN, Revue Internationale de Géomatique, 20(1), p. 65-86, doi:10.3166/rig.20.65-86   

 

4.3.3. ASCL : Articles dans des revues internationales ou nationales sans comité de lecture.  

2014  
[495]   Baley, M. and G. Touya (2014) Intégration et correction automatique de données OpenStreetMap, Géomatique Expert, 

96, p. 32-43  

2013  
[496]   Bahoken, F. and A.-M. Olteanu-Raimond (2013) La construction d'une matrice de flux à partir de traces de téléphones 

portables, Cartes & Géomatique - Revue du Comité Français de Cartographie(217), p. 73-86  

[497]   Girres, J.-F. (2013) Estimation de l'imprécision des mesures géométriques de longueur et de surface. Proposition d'un 
modèle destiné aux utilisateurs de données géographiques., Cartes & Géomatique - Revue du Comité Français de 
Cartographie(215), p. 45-50  

[498]   Hoarau, C., S. Christophe and S. Mustière (2013) Entre cartes topographiques et orthoimages - Mélanger, combiner, 
fusionner ou emmêler ces géo-visualisations ?, Cartes & Géomatique - Revue du Comité Français de Cartographie, 217, p. 
87-99  

[499]   Jaara, K., C. Duchêne and A. Ruas (2013) Préservation et modification des relations entre les données thématiques et 
les données topographiques lors de migration de données thématiques, Cartes & Géomatique - Revue du Comité Français 
de Cartographie(218), p. 39-50  

[500]   Ruas, A., C. Plumejeaud, L. Nahassia, E. Grosso, A.-M. Olteanu-Raimond, M.-C. Vouloir and C. Motte (2013) 
GÉOPEUPLE : création et analyse de données topographiques et démographiques sur 200 ans   , Cartes & Géomatique - 
Revue du Comité Français de Cartographie(218), p. 17-29  

[501]   Touya, G. and C. Brando (2013) Détection d'incohérences de niveau de détail dans des données collaboratives, Cartes 
& Géomatique - Revue du Comité Français de Cartographie, 217, p. 59-72  

[502]   Touya, G. and J.-F. Girres (2013) Le ScaleMaster 2.0 : une extension du modèle ScaleMaster pour gérer des 
généralisations multi-échelles automatiques, Cartes & Géomatique - Revue du Comité Français de Cartographie, 217, p. 113-
128  

2012  
[503]   Buard, E. and M. Brasebin (2012) Exploration visuelle de trajectoires de grands animaux, Cartes & Géomatique - 

Revue du Comité Français de Cartographie, 211, p. 101-114  

[504]   Christophe, S. (2012) Du bon usage de la couleur en cartographie...et de l'originalité ?, Cartes & Géomatique - Revue 
du Comité Français de Cartographie, 213, p. 139-144  
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[505]   Christophe, S. (2012) Des connaissances pour plus de créativité dans le choix des couleurs de la légende (Outil 
COLorLEGend), Cartes & Géomatique - Revue du Comité Français de Cartographie, 211, p. 9-21  

[506]   Hoarau, C. (2012) Entre réalisme et abstraction cartographique - Représentations cartographiques intermédiaires, 
Cartes & Géomatique - Revue du Comité Français de Cartographie, 213, p. 131-138  

[507]   Kasbarian, A., A. Audusseau, C. Hoarau and S. Christophe (2012) Conception de cartes stylisées - Exemple du Pop 
Art, Cartes & Géomatique - Revue du Comité Français de Cartographie, 213, p. 145-152  

[508]   Noizet, H. and E. Grosso (2012) Mesurer la ville : Paris de l'actuel au Moyen Âge, Les apports du système 
d'information géographique ALPAGE, Cartes & Géomatique - Revue du Comité Français de Cartographie, 211(211), p. 85-
100  

[509]   Ruas, A., J. Perret and M. Brasebin (2012) Saisies et représentations de l'espace urbain, RéférenceS : revue du 
commissariat général au développement durable, p. 65-74  

[510]   Touya, G. (2012) CollaGen: Collaboration entre des processus de généralisation cartographique, Cartes & Géomatique 
- Revue du Comité Français de Cartographie, 211, p. 33-46  

2011  
[511]   Dominguès, C. and C. Hoarau (2011) Cartographie sur mesure pour randonneurs, Le Monde des Cartes - Revue du 

Comité Français de Cartographie, 209  

[512]   Durand, H. and J. Ory (2011) Communiquer sur un territoire : la révolution QGIS, Géomatique Expert(82), p. 44-50  

[513]   Jaara, K. and F. Lecordix (2011) Extraction des courbes de niveau cartographique à partir d'un modèle numérique de 
terrain(MNT), Cartes & Géomatique - Revue du Comité Français de Cartographie(209)  

2010  
[514]   Dominguès, C. (2010) Carte sur mesure cherche règles de construction, Le Monde des Cartes - Revue du Comité 

Français de Cartographie, 205, p. 25-38   

4.3.4. C-INV : Conférences données à l'invitation du Comité d'organisation dans un 

congrès national ou international.  

2014  
[515]   Brasebin, M. (2014) Apport des données géographiques 3D fines pour l'évaluation de l'influence de règles d'urbanisme, 

Atelier Sageo 2014 AP 3D et usages  

2013  
[516]   Buard, E. (2013) Incertitudes des observations pour la mise en relation des déplacements d'animaux et de l'évolution 

de l'occupation du sol, 4e rencontre des jeunes chercheurs sur la modélisation des dynamiques spatiakles du GdR MODYS, 
nov  

[517]   Mustière, S. (2013) Generalisation, Personalization and Web Mapping: issues in research at IGN– France and COGIT 
Lab, Invited presentation at AGILE Workshop on Web Cartography for National SDIs, Leuven  

[518]   Touya, G. (2013) OpenStreetMap comme sujet de recherche à l'IGN et ailleurs, Journée technique : Cartographie libre 
et citoyenne (http://www.craig.fr/sites/default/files/reunions/1046-6-novembre-2013-journee-technique-cartographie-libre-et-
citoyenne/docs/touyaosmrecherche.pdf)  

2012  
[519]   Perret, J., M. Brasebin and B. Dumenieu (2012) Usages des données urbaines multi-dimensionnelles, SIG urbains, 

Sageo 2012, nov  

2010  
[520]   Duchêne, C. (2010) Current state of research in generalisation at COGIT Laboratory, IGN France, Generalisation and 

Data Integration Symposium, 20-22 June, Boulder (USA)  

4.3.5. C-ACTI : Communications avec actes dans un congrès international.  

2014  
[521]   Atemezing, G.A., N. Abadie, R. Troncy and B. Bucher (2014) Publishing Reference Geodata on the Web: Opportunities 

and Challenges for IGN France. , Terra Cognita 2014, 6th International Workshop on the Foundations, Technologies and 
Applications of the Geospatial Web. In Conjunction with the 13th International Semantic Web Conference  

[522]   Bonnel, P., E. Hombourger , A.-M. Olteanu-Raimond and Z. Smoreda (2014) Potential of passive mobile phone dataset 
to construct origin-destination matrix, 10h International conference on transport survey Methods: Scoping the Future while 
Staying on Track  

[523]   Christophe, S. (2014) Current issues of perception and cognition in map design, CartoCon Conference 2014, Jan Brus, 
Alena Vondráková, Vít VoÅ¾enílek, Univerzita Palackého. Katedra geoinformatiky Ed., CartoCON 2014: Olomouc, Czech 
Republic,  : Conference Proceedings : [abstract Proceedings  

[524]   Duchêneicit., Proceedings of 17th ICA Workshop on Generalisation and Multiple Representation (Vienna, Austria, 22 
sept. 2014, http://generalisation.icaci.org/images/files/workshop/workshop2014/genemr2014_submission_14.pdf)  

[525]   Gould, N., W. Mackaness, G. Touya and G. Hart (2014) Collaboration on an Ontology for Generalisation, Proceedings of 
17th ICA Workshop on Generalisation and Multiple Representation  

[526]   Hamdi, F., N. Abadie, B. Bucher and A. Feliachi (2014) GeomRDF: A Fine-Grained Structured Representation of 
Geometry in the Web, 1st International Workshop on Geospatial Linked Data (GeoLD 2014).  In Conjunction with the 10th 
International Conference on Semantic Systems  

[527]   Jenny, B., J. Buddeberg, C. Hoarau and J. Liem (2014) Plan Oblique Relief for Web Maps , AutoCarto 2014 
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Conference  

[528]   Jolivet, L., M. Cohen and A. Ruas (2014) Analyses des préférences spatiales de la faune à partir de différentes sources 
de données géographiques, Actes du Colloque International de Géomatique et d'Analyse Spatiale (SAGEO 2014)  

[529]   Maudet, A., G. Touya, C. Duchêne and S. Picault (2014) Representation of Interactions in a Multi-Level Multi-Agent 
Model for Cartography Constraint Solving, Advances in Practical Applications of Heterogeneous Multi-Agent Systems: 
Proceedings of the 12th International Conference, PAAMS 2014, Lecture Notes in Computer Science, p. 183-194, Springer  

[530]   Maudet, A., G. Touya, C. Duchêne and S. Picault (2014) Multi-Agent Multi-Level Cartographic Generalisation in 
CartAGen, Advances in Practical Applications of Heterogeneous Multi-Agent Systems: Proceedings of the 12th International 
Conference, PAAMS 2014, Lecture Notes in Computer Science, p. 355-358, Springer  

[531]   Moncla, L., M. Gaio and S. Mustière (2014) Automatic Itinerary Reconstruction from Texts, Proceedings of the 8th 
International Conference on Geographic Information Science (GISciences 2014), Vienna.  

[532]   Ory, J., S. Christophe, S.I. Fabrikant and B. Bucher (2014) Caractérisation visuelle d'un style topographique, Actes du 
Colloque International de Géomatique et d'Analyse Spatiale (SAGEO 2014)  

[533]   Touya, G. and J.-F. Girres (2014) Generalising Unusual Map Themes from OpenStreetMap, Proceedings of 17th ICA 
Workshop on Generalisation and Multiple Representation  

[534]   Troncy, R., G.A. Atemezing and N. Abadie (2014) Modeling Geometry and Reference Systems on the Web of Data, 
Linking Geospatial Data Workshop  

2013  
[535]   Andrienko , G., N. Andrienko , G. Fuchs , A.-M. Olteanu-Raimond and J. Symanzik  (2013) Extracting Semantics of 

Individual Places from Movement Data by analyzing Temporal Pattrens of visits, 21 st ACM SIGSPATIAL International 
Conference on Advances in Geographic Information Systems  

[536]   Bahoken, F. and A.-M. Olteanu-Raimond (2013) Designing Origin-Destination Flow Matrices from Individual Mobile 
Phone Paths; The effect of spatiotemporal filtering on flow measurement, 26th International Cartographic Conference 
(ICC'13), International conference of ICA  

[537]   Chrisman, N. and J.-F. Girres (2013) First, do no harm : Eliminating systematic error in analytical results of gis 
applications, 8th International Symposium on Spatial Data Quality (ISSDQ'13), 30 May - 2 June, Hong-Kong (China)  

[538]   Costes, B. (2013) Matching old hydrographic vector data from Cassini's maps, 8th International Workshop on Digital 
Approaches in Cartographic Heritage  

[539]   Fabrikant, S.I., S. Christophe, G. Papastefanou and S. Maggi (2013) How to measure and visualize emotion when 
using maps, 26th International Cartographic Conference (ICC'13)  

[540]   Grosso, E., H. Noizet, S. Robert and P. Chareille (2013) The ALPAGE historical GIS: a new tool allowing a new look at 
medieval Paris, 21st and 22nd sessions of the 16th world congress of the International Union for prehistoric and protohistoric 
sciences, Archaeopress  

[541]   Hoarau, C., S. Christophe and S. Mustière (2013) Mixing, blending, merging or scrambling topographic maps and 
orthoimagery in geovisualizations ?, 26th International Cartographic Conference (ICC'13)  

[542]   Jaara, K., C. Duchêne and A. Ruas (2013) Preservation and Modification of Relations Between Thematic and 
Topographic Data Throughout Thematic Data Migration Process, Cartography From Pole To Pole, Selected Contributions to 
the 26th International Conference of the ICA, M. Buchroithner, N. Prechtel, D. Burghardt Ed., Lecture Notes in Geoinformation 
and Cartography, p. 103-118, Springer  

[543]   Jolivet, L., M. Cohen and A. Ruas (2013) Assessing the effect of landscape change on fauna by agent-based model 
simulation, International Association for Landscape Ecology (IALE) 2013 European Congress, 9-12 septembre, Manchester 
(Royaume-Uni)  

[544]   Maudet, A., G. Touya, C. Duchêne and S. Picault (2013) Improving multi-level interactions modelling in a multi-agent 
generalisation model: first experiments, Proceedings of the 16th ICA Workshop on Generalisation and Multiple 
Representation, jointly organised with the ICA Commission on Map production and Geo-Business (Dresden, August 23-24 
2013)  

[545]   Renard, J. and S. Rousic (2013) A practical experience on road network generalisation for production device, 26th 
International Cartographic Conference (ICC'13)  

[546]   Ruas, A., C. Plumejeaud, L. Nahassia, E. Grosso, A.-M. Olteanu-Raimond, B. Costes, M.-C. Vouloir and C. Motte 
(2013) GéoPeuple: The creation and the analysis of topographic and demographic data over 200 years, Advances in 
Cartography and GIScience, LNG&C, Selection from 26th International Cartographic Conference (ICC'13),, Buchroithner M., 
Prechtel N., Burghardt D.  Ed., Lecture Notes in Geoinformation and Cartography  

2012  
[547]   Balley, S., K. Jaara and N. Regnauld (2012) Towards a prototype for deriving custom maps from multisource data, 

Proceedings of 15th ICA workshop on generalisation and multiple representation  

[548]   Brasebin, M., J. Perret, S. Mustière and C. Weber (2012) Measuring the impact of 3D data geometric modeling on 
spatial analysis : illustration with Skyview factor., 3u3d2012: Usage, Usability, and Utility of 3D City models  

[549]   Buard, E. and S. Christophe (2012) Towards a data model of human and wildlife trajectories: describing individuals' 
movements with the help of Time-Geography concepts, Workshop on Time Geography, GISciences, Colombus, USA  

[550]   Christophe, S. (2012) Cartographic Styles between traditional and original (towards a cartographic style model), 
AutoCarto Conference  

[551]   Christophe, S., C. Hoarau, A. Kasbarian and A. Audusseau (2012) A framework to make Pop Art map design, Giscience 
2012  

[552]   Fabrikant, S.I., S. Christophe, G. Papastefanou and S. Maggi (2012) Emotional response to map design aesthetics, 
Giscience 2012  

[553]   Grosso, E., C. Plumejeaud and B. Parent (2012) GeoPeuple project: using RESTful Web API to disseminate 
geohistorical database as open data, 2nd Open Source Geospatial Research and Education Symposium (OGRS)  
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[554]   Hoarau, C. (2012) Orthoimage or map visualization in use in geoportals. Case study on the French Geoportal., 17th  
AutoCarto Conference (AutoCarto'12)  

[555]   Jaara, K., C. Duchêne and A. Ruas (2012) A model for preserving the consistency between topographic and thematic 
layers throughout data migration, 15th International Symposium on Spatial Data Handling (SDH'2012)  

[556]   Jolivet, L., M. Cohen and A. Ruas (2012) Modelling fauna movements with agents, Proceedings of GIScience 2012 - 
Poster session  

[557]   Touya, G. (2012) Social Welfare to Assess the Global Legibility of a Generalized Map, Geographic Information Science 
7th International Conference, GIScience 2012, Xiao, Ningchuan and Kwan, Mei-Po and Goodchild, Michael F. and Shekhar, 
Shashi Ed., Lecture Notes in Computer Science, Vol.7478, p. 198-211, Springer Berlin / Heidelberg, doi:10.1007/978-3-642-
33024-7_15  

[558]   Touya, G. (2012) What Is the Level of Detail of OpenStreetMap?, Workshop on Role of Volunteered Geographic 
Information: Quality and Credibility  

[559]   Touya, G., S. Balley, C. Duchêne, K. Jaara, N. Regnauld and N. Gould (2012) Towards an Ontology of Generalisation 
Constraints and Spatial Relations, Proceedings of 15th ICA workshop on generalisation and multiple representation  

2011  
[560]   Bessadok, F. and C. Dominguès (2011) Automatic evaluation and improvement of map readability, 25th International 

Cartographic Conference (ICC2011), 2011 July, 2-8, Paris, France  

[561]   Brando, C., B. Bucher and N. Abadie (2011) Specifications for User Generated Spatial Content, Proceedings of the 14th 
AGILE Conference, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, p. 479-495, Springer  

[562]   Brasebin, M., J. Perret and C. Haëck (2011) Towards a 3D geographic information system for the exploration of urban 
rules: application to the French local urban planning schemes, 28th urban data management symposium (UDMS 2011)  

[563]   Buard, E. and M. Brasebin (2011) Visual exploration of large animal trajectories, 25th International Cartographic 
Conference (ICC'11)  

[564]   Christophe, S., C. Zanin and H. Roussaffa (2011) Colours harmony in cartography, 25th International Cartographic 
Conference (ICC2011), 2011 July, 2-8, Paris, France  

[565]   Dhée, F. (2011) Amélioration des cartes topographiques pour les daltoniens, 25th International Cartographic 
Conference (ICC'011)  

[566]   Dominguès, C. and C. Hoarau (2011) On-demand cartography for trekkers, Advances in Cartography and GIScience 
Vol.1, LNG&C, Selection from 25th International Cartographic Conference (ICC'11), Vol.1, p. 183-223  

[567]   Gaffuri, J. (2011) Generalisation on the web: Towards 'scale-aware' web mapping clients, Workshop on web 
cartography, Harrie, Lars and Sandgren, Ulf Ed.  

[568]   Girres, J.-F. (2011) An evaluation of the impact of cartographic generalisation on length measurement computed from 
linear vector databases, Proceedings of the 25th International Cartographic Conference (ICC'11)  

[569]   Girres, J.-F. (2011) A model to estimate length measurements uncertainty in vector databases, 7th International 
Symposium on Spatial Data Quality (ISSDQ'11), p. 83-88  

[570]   Grosso, E. (2011) SEREDONA: A web service platform to integrate historical vector data into current reference frame, 
6th International Workshop on Digital Approaches in Cartographic Heritage  

[571]   Jaara, K., C. Duchêne and A. Ruas (2011) Toward the generalisation of cartographic mashups: Taking into account the 
dependency between the thematic data and the reference data throughout the process of automatic generalisation, 
Proceedings of 15th ICA workshop on generalisation and multiple representation  

[572]   Jolivet, L. (2011) Characterizing geographical space to analyze fauna movement, 25th International Cartographic 
Conference (ICC2011), 2011 July, 2-8, Paris, France  

[573]   Massiot, L., N. Abadie and B. Bucher (2011) Mining user generated web content to characterise geographic features 
beyond topographical aspects, 25th International Cartographic Conference (ICC'011), Anne Ruas Ed.  

[574]   Mechouche, A., N. Abadie, E. Prouteau and S. Mustière (2011) Ontology based discovering of geographic databases 
content, 25th International Cartographic Conference (ICC'11), Paris, France, Lecture Notes in Geoinformation and 
Cartography, Vol.1, p. 311-330, SpringerLink, doi:10.1007/978-3-642-19143-5_18  

[575]   Moreno, A., S. Zlatanova, B. Bucher, J. Posada, C. Toro and A. Garcia-Alonso (2011) Semantic Enhancement of a 
Virtual Reality Simulation System for Fire Fighting, In: Proceedings of the Joint ISPRS Workshop on 3D City Modelling 
&Applications and the 6th 3D GeoInfo Conference  

[576]   Noizet, H. and E. Grosso (2011) The ALPAGE project: Paris and its urban area at the intersection of history and 
geography (9th-19th century), Proceedings of the 25th Conference of the International Cartographic Association  

[577]   Ruas, A., J. Perret, F. Curie, A. Mas, A. Puissant, G. Skupinski, D. Badarioti and C. Weber (2011) Conception of a GIS 
platform to study and simulate urban densification based on the analysis of topographic data, Advances in Cartography and 
GIScience Vol.1, LNG&C, Selection from 25th International Cartographic Conference (ICC'11), 3-8 July, Paris (France), p. 
413-430  

[578]   Taillandier, P. and J. Gaffuri (2011) Using human-machine dialogue to refine generalisation evaluation function, 25th 
International Cartographic Conference (ICC'11)  

[579]   Touya, G. and C. Duchêne (2011) CollaGen: Collaboration between automatic cartographic Generalisation Processes, 
Advances in Cartography and GIScience, Ruas, Anne Ed., Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Vol.1, p. 541-
558, Springer Berlin Heidelberg, doi:10.1007/978-3-642-19143-5_30  

2010  
[580]   Abadie, N., A. Mechouche and S. Mustière (2010) OWL-based formalisation of geographic databases specifications, 

17th International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management (EKAW'10), Lisbon (Portugal)  

[581]   Baldit-Schneller, P. and C. Dominguès (2010) La carte de randonnée vue par les randonneurs, 10èmes Journées 
internationales d'Analyse statistique des Données Textuelles (JADT'10)  
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[582]   Brando, C. and B. Bucher (2010) Quality in User Generated Spatial Content: A matter of specifications, 13th AGILE 
International Conference on Geographic Information Science  

[583]   Brasebin, M., B. Bucher and C. Hoarau (2010) Enriching a 3D world with synthetic and visible information about the 
distribution of points of interest, 5th 3D GeoInfo Conference (3DGeo'10)  

[584]   Bucher, B., S. Mustière, L. Jolivet and J. Renard (2010) Adding Metadata to Maps and Styled layers to Improve Map 
Efficiency, INSPIRE conference 2010  

[585]   Girres, J.-F. and A. Ruas (2010) Estimation of Imprecision in Length and Area Computation in Vector Databases 
Including Production Processes Description, 14th International Symposium on Spatial Data Handling (SDH'10), Joint 
International Conference on Theory, Data Handling and Modelling in GeoSpatial Information Science  

[586]   Grosso, E. (2010) Integration of historical geographic data into current georeferenced frameworks: A user-centred 
approach, 5th International Workshop on Digital Approaches in Cartographic Heritage  

[587]   Mechouche, A., N. Abadie and S. Mustière (2010) Alignment Based Measure of the Distance between Potentially 
Common Parts of Lightweight Ontologies, 5th International Workshop on Ontology Matching, 9th International Semantic Web 
Conference (ISWC'10), 7 November, Shanghai (China)  

[588]   Mermet, E. and A. Ruas (2010) GeoGraphLab: a tool for exploring structural characteristics of transportation network, 
13th AGILE International Conference on Geographic Information Science  

[589]   Perret, J., F. Curie, J. Gaffuri and A. Ruas (2010) A Multi-Agent System for the simulation of urban dynamics, 10th 
European Conference on Complex Systems (ECCS'10)  

[590]   Renard, J., J. Gaffuri and C. Duchêne (2010) Capitalisation problem in research - example of a new platform for 
generalisation: CartAGen, 13th ICA Workshop on Generalisation and Multiple Representation  

[591]   Stoter, J., B. Baella, C. Block, D. Burghardt, C. Duchêne, M. Pla, N. Regnauld and G. Touya (2010) EuroSDR research 
on state-of-the-art of automated generalization, Proceedings of 13th ICA Workshop on Generalisation and Multiple 
Representation (http://aci.ign.fr/2010_Zurich/genemr2010_submission_4.pdf )  

[592]   Taillandier, P. and J. Gaffuri (2010) Designing generalisation evaluation function through human-machine dialogue, 6th 
International Conference on Geographic Information Science (GIScience'2010) – Extended Abstracts 
(http://www.giscience2010.org/pdfs/paper_116.pdf)  

[593]   Taillandier, P. and J. Gaffuri (2010) Automatic Sampling of Geographic objects, 6th International Conference on 
Geographic Information Science (GIScience'2010) – Extended Abstracts (http://www.giscience2010.org/pdfs/paper_144.pdf)  

[594]   Touya, G. (2010) Relevant Space Partitioning for Collaborative Generalisation, 13th ICA Workshop on Generalisation 
and Multiple Representation 
(http://generalisation.icaci.org/images/files/workshop/workshop2010/genemr2010_submission_5.pdf)  

[595]   Touya, G., C. Duchêne and A. Ruas (2010) Collaborative Generalisation: Formalisation of Generalisation Knowledge to 
Orchestrate Different Cartographic Generalisation Processes, Proceedings of International Conference on Geographic 
Information Science (GIScience'2010), Fabrikant, Sara and Reichenbacher, Tumasch and van Kreveld, Marc and Schlieder, 
Christoph Ed., Lecture Notes in Computer Science, Vol.6292, p. 264-278, Springer Berlin / Heidelberg, doi:10.1007/978-3-
642-15300-6_19   

4.3.6. C-ACTN : Communications avec actes dans un congrès national.  

2014  
[596]   Feliachi, A., N. Abadie and F. Hamdi (2014) Intégration et visualisation de données liées thématiques sur un référentiel 

géographique, 14èmes  Journées Francophones "Extraction et Gestion des Connaissances" (EGC 2014), Chantal Reynaud, 
Arnaud Martin, René Quiniou Ed., n°RNTI-E-26, p. 35-46, Revue des Nouvelles Technologies de l'Information  

[597]   Olteanu-Raimond, A.-M. and A. Ruas (2014) Carte de Kohonen et classification ascendante hiérarchique pour l'analyse 
de données géohistoriques  , Actes du Colloque International de Géomatique et d'Analyse Spatiale (SAGEO 2014)  

2013  
[598]   Costes, B. (2013) Appariement hiérarchique de réseaux hydrographiques imparfaits, Actes du Colloque International de 

Géomatique et d'Analyse Spatiale (SAGEO 2013)  

[599]   Dominguès, C. and I. ESHKOL-TARAVELLA (2013) Repérer des toponymes dans des titres de cartes topographiques, 
20ème conférence du Traitement Automatique du Langage Naturel 2013 (TALN 2013), Vol.volume 1, p. 636-642  

[600]   Dumenieu, B., A. Ruas and J. Perret (2013) Une méthode de construction de données spatio-temporelles pour l'étude 
de l'espace urbain ancien, SAGEO 2013  

[601]   Olteanu-Raimond, A.-M., F. Bahoken, T. Couronné and Z. Smoreda (2013) Proposition de matrices de flux temporelles 
issues de l'activité d'individus mobiles, Actes du Colloque International de Géomatique et d'Analyse Spatiale (SAGEO 2013)  

2012  
[602]   Brasebin, M., J. Perret, S. Mustière and C. Weber (2012) Simuler les évolutions urbaines à l'aide de données 

géographiques urbaines 3D, Sageo 2012  

[603]   Costes, B., E. Grosso and C. Plumejeaud (2012) Géoréférencement et appariement de données issues des cartes de 
Cassini : Intégration dans un référentiel topographique actuel, Actes du Colloque International de Géomatique et d'Analyse 
Spatiale (SAGEO 2012)  

[604]   Dominguès, C. (2012) Construire la légende d'une carte à  l'aide d'une base de connaissance en cartographie, 23es 
Journées Francophones d'Ingénierie des Connaissances (IC2012), p. 267-282  

[605]   Dominguès, C., O. Corby and F. Soualah-Alila (2012) Raisonner sur une ontologie cartographique pour concevoir des 
légendes de cartes, Extraction et gestion des connaissances (EGC'2012), RNTI E.23, p. 309-314, Hermann  

[606]   Renard, J. (2012) Introduction de structures réactionnelles à activation ascendante dans une organisation hiérarchique 
descendante d'agents - Application à la généralisation des alignements urbains, Systèmes Multi-agents, ouverture, autonomie 
et co-évolution - JFSMA'12, 20èmes Journées Francophones sur les Systèmes Multi-Agents, Pierre Chevaillier, Bruno 
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Mermet Ed., p. 139-149, Cépaduès  

[607]   Ruas, A., C. Plumejeaud, E. Grosso, B. Costes, M.-C. Vouloir, C. Motte, H. Le Bras, M. Cord, N. Thome, J. Guyomard 
and T. Artières (2012) Analyse de l'évolution des territoires et de leur démographie sur 200 ans, Actes de la conférence 
SAGEO'2012  

2011  
[608]   Buard, E. (2011) Pratiques spatiales des populations animales: analyses par les trajectoires, Dixièmes Rencontres de 

Théo Quant  

[609]   Buard, E. (2011) Mobilités et temporalités de populations d'herbivores, Journée des jeunes chercheurs de l'Institut de 
Géographie (JIG'11)  

[610]   Mechouche, A., N. Abadie, E. Prouteau and S. Mustière (2011) Utilisation d'une ontologie du domaine pour la 
découverte du contenu de bases de données géographiques, 11ème Conférence Internationale Francophone sur l'Extraction 
et la Gestion des Connaissances (EGC'2011), 25-28 janvier 2011, Brest (France), p. 569-574  

[611]   Mechouche, A., N. Abadie and S. Mustière (2011) Une mesure de distance dans l'espace des alignements entre parties 
potentiellement homologues de deux ontologies légères, 11ème Conférence Internationale Francophone sur l'Extraction et la 
Gestion des Connaissances (EGC'2011), 25-28 janvier 2011, Brest (France), p. 329-340  

[612]   Touya, G. (2011) Un système multi-agent pour l'orchestration de processus de généralisation cartographique, Systemes 
Multi-Agents, Initiatives Mixtes - JFSMA 11, Adam, Emmanuel and Sansonnet, Jean-Paul Ed., p. 73-82, Cepadues Editions  

2010  
[613]   Bessadok, F., S. Mustière and A. Ruas (2010) Co-visualisation de données sur une carte. Aide à la cartographie de 

données multiples et hétérogènes sur un portail de données géographiques, Colloque International de Géomatique et 
d'Analyse Spatiale SAGEO'10  

[614]   Brasebin, M., J. Perret and C. Haëck (2010) Un système d'information géographique 3D pour l'exploration des règles 
d'urbanisme, Colloque International de Géomatique et d'Analyse Spatile SAGEO'10  

[615]   Buard, E. (2010) Incertitudes spatiales et temporelles des données de déplacements de populations animales, 
Rencontre de doctorants en SHS sur la modélisation des dynamiques spatiales du GdR 3359 Modélisation et Dynamiques  

[616]   Buard, E. (2010) Comparaison des échelles spatio-temporelles décrivant les dynamiques de populations animales et 
les dynamiques d'utilisation du sol, Colloque Géopoint 2010, groupe Dupont  

[617]   Christophe, S., B. Bucher and A. Ruas (2010) Système coopératif à base de connaissances pour le choix de couleurs 
personnalisées et originales, 21èmes journées Ingénierie des Connaissances (IC'10), 8-11 juin, Nîmes (France)  

[618]   Curie, F., A. Mas, J. Perret, A. Puissant and A. Ruas (2010) Simuler la densification du tissu urbain au moyen d'un 
processus de peuplement, Colloque International de Géomatique et d'Analyse Spatile SAGEO'10  

[619]   Dominguès, C. and P. Baldit-Schneller (2010) Les randonneurs définissent leurs cartes. Exploitation d'une enquête 
semi-directive à questions ouvertes avec des outils statistiques et linguistiques, Colloque International de Géomatique et 
d'Analyse Spatiale SAGEO'10  

[620]   Duchêne, C. and G. Touya (2010) Emergence de zones conflits dans deux modèles de généralisation cartographique 
multi-agents, Systèmes Multi-agents, Défis Sociétaux - JFSMA 10 - Dix-huitièmes journées francophones sur les systèmes 
multi-agents, Michel Occello and Lilia Rejeb Ed., p. 33-42, Cepadues Editions  

[621]   Mermet, E. and J.-F. Gleyze  (2010) Opérations et cohérence pour l'exploration des propriétés structurelles d'un réseau 
de transport, Colloque International de Géomatique et d'Analyse Spatiale SAGEO'10  

[622]   Mermet, E. and A. Ruas (2010) GeoGraphLab : présentation d'un outil pour l'exploration des propriétés structurelles 
d'un réseau de transport et études de cas, 1ère conférence sur les Modèles et l'Analyse des Réseaux : Approches 
Mathématiques et Informatique (MARAMI'10  

[623]   Perret, J., F. Curie, J. Gaffuri and A. Ruas (2010) Un système multi-agents pour la simulation des dynamiques 
urbaines, 18èmes Journées Francophones sur les Systèmes Multi-Agents (JFSMA'10)  

[624]   Puissant, A., N. Lachiche, A. Braud, G. Skupinski and J. Perret (2010) Classification des tissus urbains à partir de 
données vectorielles - application à Strasbourg, Colloque International de Géomatique et d'Analyse Spatiale SAGEO'10   

4.3.7. C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou 

national.  

2014  
[625]   Abadie, N. (2014) Réutilisation, création et publication de vocabulaires pour la publication de données géographiques 

sur le Web des données, Forum Français de l'OGC, Journée Interopérabilité et Innovation (J2I) : le Web sémantique au 
service du partage et de la diffusion des données géographiques, oct  

[626]   Brun, G. (2014) Détermination de l'emprise géographique d'une carte à partir d'un texte, Présenté aux Journées de la 
Recherche IGN 2014.  

[627]   Buard, E. (2014) Caractérisation de mobilités quotidiennes de populations animales pour évaluer la pression animale 
sur l'occupation du sol : analyse de leurs trajectoires GPS, Séminaire des mobilités humaines et animales, fev  

[628]   Buard, E. and L. Jolivet (2014) Caractériser les mobilités animales : analyses croisées entre occupation du sol et 
localisations/traces d'animaux, Demi-journée sur le thème biodiversité des Journées de la recherche IGN, mars  

[629]   Dominguès, C. and I. ESHKOL-TARAVELLA (2014) Ecriture des toponymes dans un corpus Web de titres de cartes, 
Writing Research Across Borders III     

[630]   Dominguès, C. and I. ESHKOL-TARAVELLA (2014) Traitement automatique de la langue pour explorer les titres des 
"Cartes à la carte", Journées de la recherche IGN 2014, march  

[631]   Hoarau, C. (2014) Représentations cartographiques intermédiaires entre photoréalisme et abstraction topographique, 
23ème Journées de la Recherche de l'IGN, mar  



 

106  
 Bilan IGN/DRE/SRSIG 2010-2014 

 

 

[632]   Hoarau, C. (2014) Comment naviguer entre photoréalisme et abstraction topographique en covisualisant des cartes et 
des orthoimages ?, Décryptagéo - Les Rencontres, avr  

[633]   Olteanu-Raimond, A.-M. (2014) Geopeuple : analyse des évolutions des maillages et des peuplements à travers 
l'observation du territoire-Construction des BD Géo-Historiques et approche ontologiques, présenté aux journées de la 
recherche IGN 2014, mars  

2013  
[634]   Brasebin, M. (2013) Les données géographiques 3D pour simuler l'impact de la réglementation urbaine sur la 

morphologie du bâti, Journées de la recherche IGN, apr  

[635]   Brasebin, M. (2013) Les données géographiques 3D pour simuler l'impact de la réglementation urbaine sur la 
morphologie du bâti, 1er Séminaire de l'Action Prospective SIG 3D, may  

[636]   Brun, G. and C. Dominguès (2013) Générer une emprise de carte à partir des toponymes d'un texte, Présenté à l'atelier 
Représentation et raisonnement sur le Temps et l'Espace (SAGEO'13)  

[637]   Dumenieu, B. (2013) Construction d'un modèle de données géo-historique - Application à Paris aux XVIIIe et XIXe 
siècles, 22ème Journées de la Recherche de l'IGN, apr  

[638]   Dumenieu, B. (2013) Automatic reconstruction of spatio-temporal data from historical maps, WORKSHOP on 
INTEGRATING 4D, GIS AND CULTURAL HERITAGE, AGILE 2013, Leuven  

[639]   He, S. (2013) Generalization of 3D Buildings and LoD Production, Séminaire du GDR MAGIS, l'Action Prospective « 
SIG 3D »  

2012  
[640]   Jolivet, L. (2012) Analyse des relations entre données géographiques et données localisées de faune, Séminaire du 

GDR MAGIS, GP Suivi des milieux, Approches méthodologiques en géomatique pour la cartographie de la Trame Verte et 
Bleue (TVB)  

[641]   Jolivet, L. (2012) Modélisation de données géographiques pour l'étude de déplacements de la faune, Journées de la 
Recherche IGN, 11 mars 2012, Saint-Mandé (France)  

[642]   Plumejeaud, C., E. Grosso, B. Costes and A. Ruas (2012) Analyse comparée du contenu de cartes topographiques 
dans GéoPeuple – application à l'analyse de la densification du territoire français., Actes des 3èmes Journées d'Informatique 
et Archéologie de Paris – JIAP 2012 (Paris, 1-2 juin 2012)  

2011  
[643]   Buard, E. (2011) Evaluation de la pression exercée par les populations animales sur l'occupation du sol – Analyse par 

les trajectoires, Journées de la recherche IGN, mars  

[644]   Christophe, S. (2011) Comment les peintres peuvent nous aider à faire de meilleures cartes - du bon usage de la 
couleur en cartographie, Conférence SIG La Lettre, Mai  

[645]   Girres, J.-F. (2011) Conception d'un modèle d'évaluation des imprécisions géométriques dans les bases de données 
géographiques vectorielles, Journées de la Recherche de l'IGN, 11 March  

2010  
[646]   Bouju, A., A.-L. Bethe, P. Chareille and E. Grosso (2010) Le géoréférencement des plans Vasserot : méthodes, 

déformations, interprétations, Colloque conclusif du projet ANR ALPAGE, Paris (France), jun  

[647]   Brasebin, M. (2010) Projet TerraMagna : Présentation de l'outil de gestion de règles d'urbanisme, Journées de la 
recherche IGN 2010, mar  

[648]   Girres, J.-F. (2010) Evaluation et communication de l'impact de la précision géométrique, Proposition d'une approche 
basée sur la connaissance des processus de production, Rencontres SIG-La Lettre, 4-6 May  

[649]   Grosso, E., P. Chareille, S. Robert and H. Noizet (2010) Analyses morphologiques du parcellaire parisien : réseau 
viaire et parcellaire, Colloque conclusif du projet ANR ALPAGE, Paris (France), jun  

[650]   Mechouche, A., N. Abadie, E. Prouteau and S. Mustière (2010) Vers un système en ligne d'aide à la découverte du 
contenu de bases de données géographiques, Présentation à l'atelier OntoGéo 2011, "Ontologies géographiques", 18 
novembre, Toulouse (France)  

4.3.8. C-AFF : Communications par affiche dans un congrès international ou national.  

2014  
[651]   Buard, E. (2014) Improving knowledge about wildlife mobility in using geographic network analysis, Proceedings of 

GIScience 2014 - Poster session, Duckham, Matt and Stewart, Kathleen and Pebesma, Edzer Ed.  

[652]   Girres, J.-F. and G. Touya (2014) Cartographic Generalisation Aware of Multiple Representations, Proceedings of 
GIScience 2014 - Poster session, Duckham, Matt and Stewart, Kathleen and Pebesma, Edzer Ed.  

[653]   Ory, J. (2014) Approche pour la formalisation du style topographique, Journées de la Recherche IGN  

[654]   Touya, G. and M. Baley (2014) Harmonizing Level of Detail in OpenStreetMap Based Maps, Proceedings of GIScience 
2014 - Poster session, Duckham, Matt and Stewart, Kathleen and Pebesma, Edzer Ed.  

2013  
[655]   Brun, G. (2013) Le message de la carte : du texte à la légende cartographique, Présenté aux Journées de la 

Recherche IGN 2013.  

[656]   Brun, G. and C. Dominguès (2013) Designing maps from texts, 26th International Cartographic Conference (ICC'13)  

[657]   Feliachi, A., N. Abadie, F. Hamdi and G.A. Atemezing (2013) Interlinking and Visualizing Linked Open Data with 
Geospatial Reference Data, Proceedings of the 8th International Workshop on Ontology Matching co-located with the 12th 
International Semantic Web Conference, Pavel Shvaiko, Jérôme Euzenat, Kavitha Srinivas, Ming Mao, Ernesto Jiménez-Ruiz 
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Ed., Vol.volume 1111, p. 237-238, CEUR-WS  

[658]   Ory, J. (2013) Identification du style dans les cartes topographiques, Journées de la Recherche IGN  

[659]   Ory, J., S. Christophe and S.I. Fabrikant (2013) Identification of Styles in Topographic Maps, 26th International 
Cartographic Conference (ICC'13)  

2012  
[660]   Brun, G. (2012) Le message de la carte : du texte à la représentation cartographique, Présenté aux Journées de la 

Recherche IGN 2012.  

[661]   Brun, G. (2012) Création de légendes cartographiques à partir d'informations extraites d'un texte, 23es Journées 
Francophones d'Ingénierie des Connaissances (IC 2012)  

[662]   Brun, G. (2012) Une fiche descriptive pour l'analyse des relations sémantiques entre textes et cartes, Colloque 
International de Géomatique et d'Analyse Spatiale (SAGEO'12)  

[663]   Buard, E. (2012) Déplacements et impacts de populations animales dans un milieu naturel en évolution, Séminaire du 
GDR MAGIS, GP Suivi des milieux, Approches méthodologiques en géomatique pour la cartographie de la Trame Verte et 
Bleue (TVB)  

[664]   Hoarau, C. (2012) Représentations Cartographiques entre réalisme photographique et abstraction classique, Journée 
Art et Cartographie, Besançon, Mars  

[665]   Hoarau, C. (2012) Représentations Cartographiques entre réalisme photographique et abstraction classique, 21ème 
Journée de la Recherche de l'IGN, Mars  

[666]   Tacnet, J.-M., E. Mermet and S. Maneerat (2012) Analysis of the importance of road networks exposed to natural 
hazards, 15th International Conference on Geographic Information Science (AGILE'12)  

2011  
[667]   Renard, J., J. Gaffuri, C. Duchêne and G. Touya (2011) Automated generalisation results using the agent-based 

platform CartAGen, 25th International Cartographic Conference (ICC'11)  

2010  
[668]   Mechouche, A., N. Abadie and S. Mustière (2010) Mesure de la distance sémantique entre parties potentiellement 

communes à deux taxonomies, 21èmes journées Ingénierie des Connaissances (IC'10), 8-11 juin, Nîmes (France)   

4.3.9. DO : Directions d'ouvrages.  

2014  
[669]   Billen, R., A.-F. Cutting-Decelle, O. Marina, J.-P. de Almeida, M. Caglioni, G. Falquet, T. Leduc, C. Métral, G. Moreau, J. 

Perret, G. Rabino, R. San Jose, I. Yatskiv and S. Zlatanova (Editors) (Editors) (2014) 3D City Models and urban information: 
Current issues and perspectives, edpsciences, doi:10.1051/TU0801/201400001  

[670]   Burghardt, D., C. Duchêne and W. Mackaness (Editors) (Editors) (2014) Abstracting Geographic Information in a Data 
Rich World. Methodologies and Applications of Map Generalisation, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, 
Springer, doi:10.1007/978-3-319-00203-3  

[671]   Rocchini, D., A.-M. Olteanu-Raimond, L. Delucchi, S. Pareeth, M. Neteler and H. Nagendra (Editors) (Editors) (2014) 
Sensing technologies and their integration with maps: mapping landscape heterogeneity by satellite imagery, Thematic 
Cartography for the Society, Bandrova T., Konecny M., Zlatanova S.  Ed., p. 259-273, Springer  

2012  
[672]   Bucher, B. and F. Le Ber (Editors) (Editors) (2012) Développements logiciels en géomatique - Innovations et 

mutualisation, Traité IGAT Série Géomatique , HERMÈS / LAVOISIER  

[673]   Bucher, B. and F. Le Ber (Editors) (Editors) (2012) Innovative Software Development in Gis, John Wiley & Sons  

2011  
[674]   Ruas, A. (Editor) (Editors) (2011) 23rd ICC conference  

4.3.10. OS : Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages).  

Ouvrages  

2014  
[675]   Commenges, H., L. Beauguitte, E. Buard, R. Cura, F. Le Néchet, M. Le Texier, H. Mathian and S. Rey (2014) R et 

espace - Traitement de l'information géographique, Framabook  

Chapitres d'ouvrages  

2014  
[676]   Balley, S., B. Baella, S. Christophe, M. Pla, N. Regnauld and J. Stoter (2014) Map Specifications and User 

Requirements, Abstracting Geographic Information in a Data Rich World, Burghardt, Dirk and Duchêne, Cécile and 
Mackaness, William Ed., Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, p. 17-52, Springer International Publishing, 
doi:10.1007/978-3-319-00203-3_2  

[677]   Burghardt, D., C. Duchêne and W. Mackaness (2014) Conclusion: Major Achievements and Research Challenges in 
Generalisation, Abstracting Geographic Information in a Data Rich World, D. Burghardt, C. Duchêne, W. Mackaness Ed., 
Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, p. 393-403, Springer, doi:10.1007/978-3-319-00203-3_12  

[678]   Duchêne, C., B. Baella, C. Brewer, D. Burghardt, B. Buttenfield, J. Gaffuri, D. Käuferle, F. Lecordix, E. Maugeais, R. 
Nijhuis, M. Pla, M. Post, N. Regnauld, L. Stanislawski, J. Stoter, K. Tóth, S. Urbanke, V. Altena and A. Wiedemann (2014) 
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Generalisation in Practice Within National Mapping Agencies, Abstracting Geographic Information in a Data Rich World, D. 
Burghardt, C. Duchêne, W. Mackaness Ed., Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, p. 329-391, Springer, 
doi:10.1007/978-3-319-00203-3_11  

[679]   Mackaness, W., D. Burghardt and C. Duchêne (2014) Map Generalisation: Fundamental to the Modelling and 
Understanding of Geographic Space, Abstracting Geographic Information in a Data Rich World, D. Burghardt, C.Duchêne, 
W.Mackaness Ed., Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, p. 1-15, Springer, doi:10.1007/978-3-319-00203-3_1 
(http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-00203-3_1)  

[680]   Olteanu-Raimond, A.-M. and T. Couronné (2014) Model the human behavior in space and time by mobile phone data, 
Theories and Simulations of Complex Social Systems, Springer Ed., in press, Springer  

[681]   Regnauld, N., G. Touya, N. Gould and T. Foerster (2014) Process Modelling, Web Services and Geoprocessing, 
Abstracting Geographic Information in a Data Rich World, Burghardt, Dirk and Duchêne, Cécile and Mackaness, William Ed., 
Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, chap. 7, p. 198-225, Springer, doi:10.1007/978-3-319-00203-3_7  

[682]   Touya, G., B. Bucher, G. Falquet, K. Jaara and S. Steiniger (2014) Modelling Geographic Relationships in Automated 
Environments, Abstracting Geographic Information in a Data Rich World, Burghardt, Dirk and Duchêne, Cécile and 
Mackaness, William Ed., Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, chap. 3, p. 53-82, Springer, doi:10.1007/978-3-
319-00203-3_3  

2013  
[683]   Mechouche, A., N. Abadie, E. Prouteau and S. Mustière (2013) Ontology-based Formal Specifications for User-Friendly 

Geospatial Data Discovery, Advances In Knowledge Discovery and Management  , Studies in Computational Intelligence, 
Vol.3, p. 157-182, Springer  

[684]   Robert, S., E. Grosso and P. Chareille (2013) MorphAL (Morphological Analysis) : un outil d'analyse de morphologie 
urbaine, Perspectives Villes et Territoires, Presses Universitaires François-Rabelais en coédition avec le CTHS (Comité des 
Travaux Historiques et Scientifiques)  

[685]   Robert, S., H. Noizet, E. Grosso and P. Chareille (2013) Analyses morphologiques du parcellaire ancien de Paris, chap. 
II.3, Presses Universitaires de Vincennes et Ville de Paris  

2012  
[686]   Bucher, B. and F. Le Ber (2012) Introduction, Innovative Software Development in Gis, Bénédicte Bucher & Florence Le 

Ber Ed., chap. 1, p. 1-22, John Wiley & Sons  

[687]   Bucher, B. and F. Le Ber (2012) Introduction, Développements logiciels en géomatique : innovations et mutualisation, 
Bénédicte Bucher & Florence Le Ber Ed., chap. 1, HERMÈS / LAVOISIER  

[688]   Bucher, B., J. Gaffuri, F. Le Ber and T. Libourel (2012) Challenges and Proposals for Software Development Pooling in 
Geomatics, Innovative Software Development in Gis, Bénédicte Bucher & Florence Le Ber Ed., chap. 11, p. 293-316, John 
Wiley & Sons  

[689]   Bucher, B., M. Brasebin, E. Buard, E. Grosso, S. Mustière and J. Perret (2012) GeOxygene: Built on Top of the 
Expertise of the French NMA to Host and Share Advanced GI Science Research Results, Geospatial Free and Open Source 
Software in the 21st Century, Bocher, Erwan and Neteler, Markus Ed., Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, 
chap. 2, p. 21-33, Springer Berlin Heidelberg, doi:10.1007/978-3-642-10595-1_2  

[690]   Grosso, E., J. Perret and M. Brasebin (2012) GEOXYGENE : une plate-forme interopérable pour le développement 
d'applications géographiques, Développements logiciels en géomatique : innovations et mutualisation, Bénédicte Bucher & 
Florence Le Ber Ed., chap. 3, Hermès - Lavoisier  

[691]   Grosso, E., J. Perret and M. Brasebin (2012) GEOXYGENE: an Interoperable Platform for Geographical Application 
Development, Innovative Software Development in Gis, chap. 3, p. 67-90, John Wiley & Sons, 
doi:10.1002/9781118561928.ch3  

[692]   Le Ber, F. and B. Bucher (2012) Analyse des spécificités des développements logiciels dans la recherche en 
géomatique, Développements logiciels en géomatique : innovations et mutualisation, Bénédicte Bucher & Florence Le Ber 
Ed., chap. 10, HERMÈS / LAVOISIER  

[693]   Le Ber, F. and B. Bucher (2012) Analysis of the Specificities of Software Development in Geomatics Research, 
Innovative Software Development in Gis, Bénédicte Bucher & Florence Le Ber Ed., chap. 10, p. 285-292, John Wiley & Sons  

[694]   Lesbegueries, J., N. Lachiche, A. Braud, G. Skupinski, A. Puissant and J. Perret (2012) A platform for Spatial Data 
Labeling in an Urban Context, Geospatial Free and Open Source Software in the 21st Century, Bocher, Erwan and Neteler, 
Markus Ed., Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, chap. 4, p. 49-62, Springer, doi:10.1007/978-3-642-10595-1_4  

2011  
[695]   Grosso, E. (2011) SEREDONA: a web platform to integrate historical geographic data into current georeferenced 

frameworks, Advances in Cartography and GIScience. Volume 2, Ruas, Anne and Cartwright, William and Gartner, Georg and 
Meng, Liqiu and Peterson, Michael P. Ed., Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Vol.6, p. 117-128, Springer 
Berlin Heidelberg, doi:10.1007/978-3-642-19214-2_8 (10.1007/978-3-642-19214-2_8)   

4.3.11. PV : Productions de vulgarisation.  

2013  
[696]   Calastrenc, C., S. Christophe and L. Jégou (2013) Harmonies colorées : décrire, comprendre et utiliser des palettes de 

couleurs, Carnet de recherche ouvert sur la plate-forme Hypothèses.org.  

4.3.12. PT : Publications de transfert.  

Rapports  
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2014  
[697]   Duchêne, C. (2014) Individual Road Generalisation in the 1997-2000 AGENT European project  

2010  
[698]   Stoter, J., B. Baella, C. Block, D. Burghardt, C. Duchêne, M. Pla, N. Regnauld and G. Touya (2010) State-of-the-Art of 

Automated Generalisation in Commercial Software, Official EuroSDR Publication (Official EuroSDR Publication no. 58)   

4.3.13. AP : Autres productions.  

Chapitres d'ouvrages  

2010  
[699]   Grosso, E. (2010) Proposition pour une gestion unifiée des cartes anciennes, Archéologie du Bassin parisien, réseaux 

de sites et réseau d'acteurs. Rapport pour les années 2009-2010, p. 47-52, UMR 7041 Archéologies et Sciences de 
l'Antiquité CNRS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris Ouest Nanterre La Défense, Ministère de la Culture et de la 
Communication  

Rapports  

2014  
[700]   Mauborgne, J. (2014) Calculs d'intervisibilité et génération de vues immersives le long d'un itinéraire de randonnée, 

Rapport de stage Cycle : Developpeur Logiciel  

[701]   Pelloie, F. (2014) Vers une sémiologie graphique 3D appliquée à l'urbanisme, Master 1 Géographie spécialité 
Carthagéo, Université Paris 1  

[702]  Rémy C. (2014). Sémiologie graphique pour la représentation des dynamiques urbaines. Rapport de stage. M2 
Information Géographique, université Paris-Est et ENSG. 

[703]   Teulade-Denantes, J. (2014) Utilisation d'une approche CSP pour la cartographie d'itinéraires de randonnées, 
Université Paul Sabatier Toulouse III, ENSEEIH, IGN, COGIT  

2013 
[704]  Baley M. (2013). Harmonisation du niveau de détail pour la cartographie à différentes échelles - Application aux 

données OpenStreetMap. Rapport de stage, ESGT. 

[705]  Feliachi A. (2013). Intégration et visualisation de données liées sur un référentiel géographique. Rapport de stage. 
Master 2 Systèmes d'Information et de Décision, CNAM. 

[706]  Kanyarat K. (2013). Mise à jour du glossaire de la géomatique. Rapport de stage. M2 Sciences du langage, université  
Bordeaux 3 

2012  
[707]  Chenachena N. (2012). Extraction de connaissances géographiques dans Wikipédia. Rapport de stage de fin d’études. 

Master 2 COSY  Concepts aux Systèmes » Informatique, Université de Versailles 

[708]   Da Silva Martins, L. (2012) Extractions de règles concernant les bâtiments d'un corpus de plans locaux d'urbanisme, 
Master 2 Ingénierie Linguistique, Institut National des Langues et Civilisations Orientales  

[709]   Fund, M. (2012) Exploitabilité des bases de données 3D pour le calcul d'indicateurs urbains 3D, M2 Information 
Géographique & M2 Génie urbain, Université Paris Est MLV, ENSG, sep  

[710]  Kharchi T. (2012). Fabrication d'outils de manipulation des propriétés visuelles d'une carte. Rapport de stage de fin 
d’études. Master Géomatique, univ. Montpellier 2&3 

[711]  Kiki A.S. (2012). Accessibilité fine aux patients du SAMU et bases de données d'adresses. Application sur le 
département du Val-de-Marne (94). Rapport de stage de fin d’étude. Master 2 Information Géographique, Université Paris-Est 
et ENSG 

[712]  Lebert T. (2012). Extraction de connaissances à propos de la communauté scientifique SIG dans ses écrits. Rapport de 
stage de fin d’études. Rapport de stage de fin d’études. M2 Science de l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB de 
Villeurbanne, univ. Claude Bernard de Lyon) 

[713]  Maudet A. (2012). Adaptation de la partie comportementale du modèle multi-agents PADAWAN pour de la résolution de 
problème en cartographie. Rapport de stage de fin d’études. Université Paris-Sud. 

[714]  Nahassia L. (2012). Analyse spatio-temporelle de l'évolution des communes françaises depuis la révolution française à 
aujourd'hui. Rapport de stage de fin d’études. Université Paris 1. 

[715]  Parent B. (2012). Développement d'une interface web pour la cartographie et l'analyse de l'évolution des communes 
françaises depuis la révolution française à aujourd'hui. Rapport de stage. Licence MIAGE, Université Paris 1. 

[716]  Plumejeaud, C. and E. Grosso (2012) Site web interactif et architecture de diffusion de données issues du projet 
GéoPeuple. Rapport technique. 

2011  
[717]   Grosso, E. (2011) Projet GéoPeuple : Géoréférencement des feuilles Cassini, n°L2.1-1. Rapport de recherche. 

Autres  

2013  
[718]   Element R, G. and E. Buard (2013) R pour les géographes : analyse de données, analyse spatiale et cartographie avec 

R  

[719]   Maudet, A. (2013) Interactions between Levels in an Agent Oriented Model for Generalisation, Proceedings of the 2nd 
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AGILE PhD School 2013, Vol.1136, CEUR Workshop Proceedings  

[720]   Van Damme, M.-D. (2013) GeOxygene : une plate-forme de recherche pour le développement d'applications SIG, 
Présentation aux journées Francophones Open source Géomatique (FROG'13), St Mandé (France), 10 juin  

2012  
[721]   Bessadok, F., C. Dominguès and A. Ruas (2012) Évaluation et amélioration automatique de la lisibilité de cartes, 

Journée de la recherche IGN 2012  

[722]   Brando, C. (2012) Edition collaborative d'un contenu géographique : une approche fondée sur des spécifications 
formelles et des relations spatiales explicites, Journées de la Recherche IGN, mars  

[723]   Christophe, S. (2012) Du bon usage de la couleur.... Et de l'originalité ?, Journée Art et Cartographie, Besançon, Mars  

[724]   Plumejeaud, C. and A. Ruas (2012) Analyse de l'évolution du territoire et de sa population sur 2 siécles, Journées de la 
Recherche IGN, Saint-Mandé (France), mar  

2011  
[725]   Abadie, N. (2011) Intégration des bases de données à partir de la formalisation de leurs spécifications, Journées de la 

Recherche IGN, Saint-Mandé (France), mar  

[726]   Bucher, B. (2011) L'information géographique sur internet : qualité des contenus, adaptation de la carte au contexte, 
Journée scientifique du Bureau des longitudes, La nouvelle géographie  

[727]   Renard, J. (2011) CartAGen, une nouvelle plate-forme de recherche en généralisation automatique, Journées de la 
Recherche IGN  

2010  
[728]   Buard, E. (2010) Interaction des dynamiques espèces-espace, Analyse de la pression exercée sur le sol par les 

pratiques animales, Présentation de thèse au laboratoire Géographie-Cités, dec  

[729]   Curie, F. (2010) GeOpenSim : Simulation de la densification des îlots urbains, Journées de la Recherche IGN, 11 mars, 
Saint-Mandé (France)  

[730]   Dominguès, C. (2010) Analyse d'interviews pour la spécification de cartes de randonnée, Journées de la Recherche 
IGN  

[731]   Grosso, E. (2010) Service d'intégration de données anciennes dans un référentiel récent, Journées de la Recherche 
IGN, Saint-Mandé (France), mar  

[732]   Mermet, E. (2010) Un modèle pour l'exploration d'un réseau de transport, Journées de la Recherche IGN, mar  

[733]   Touya, G. (2010) Généralisation cartographique par collaboration de processus, Journées de la Recherche IGN   

4.3.14. TH : Thèses soutenues.  

2014  
[734]  Brasebin, M. (2014) Les données géographiques 3D pour simuler l'impact de la réglementation urbaine sur la 

morphologie du bâti, Université Paris-Est, apr  

[735]  Jolivet L. (2014). Modélisation des déplacements d'animaux dans un espace géographique - Analyse et simulations. 
Université Paris 1. 

2013  
[736]   Brando, C. (2013) Un modèle d'opérations réconciliables pour l'acquisition distribuée de données géographiques, 

Université Paris-Est, apr  

[737]   Buard, E. (2013) Dynamiques des interactions espèces – espace, Mise en relation des pratiques de déplacement des 
populations d'herbivores et de l'évolution de l'occupation du sol dans le parc de Hwange (Zimbabwe), Mémoire de doctorat en 
spécialité géographie, Université Paris 1, mars  

[738]  Dhee F. (2013) Cartographie pour les déficients visuels de la couleur. Propositions d'amélioration des cartes pour les 
daltoniens. Université Paris 1. 

2012  
[739]  Abadie N. (2012). Formalisation, acquisition et mise en œuvre de connaissances pour l’intégration virtuelle de bases de 

données géographiques: les spécifications au cœur du processus d’intégration. Université Paris-Est. 

[740]  Girres, J.-F. (2012) Modèle d'estimation de l'imprécision des mesures géométriques de données géographiques. 
Application aux mesures de longueur et de surface., Université Paris-Est  

2011  
[741]   Mermet, E. (2011) Aide à l'exploration des propriétés structurelles d'un réseau de transport, Université Paris-Est, mar  

[742]   Touya, G. (2011) Le Modèle CollaGen : Collaboration de processus automatiques pour la généralisation cartographique 
de paysages hétérogènes, Université Paris-Est  

4.3.15. HDR : Habilitations à diriger des recherches soutenues.  

2014  
[743]  Mustière, S. (2014) Intégration de données géographiques, Mémoire d'habilitation à diriger des recherches spécialité 

SIG, Habilitation à diriger des recherches. Université Paris-Est Marne-La-Vallée 
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4.4. Publications de l'équipe MATIS  

NB : voir aussi les publications inter-équipes, section 4.1 

4.4.1. ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 

répertoriées dans les bases de données internationales.  

2014  
[744]   Burochin, J.-P., B. Vallet, M. Brédif, C. Mallet, T. Brosset, N. Paparoditis (2014) Detecting blind building façades from 

highly overlapping wide angle aerial imagery. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 96, pp.193–209, 
October 2014.  

[745]   Penatti, O., F. Silva, E. Valle, V. Gouet-Brunet, R. da S. Torres (2014) Visual word spatial arrangement for image 
retrieval and classification. Pattern Recognition Journal, Volume 47, Issue 2, February 2014, Pages 705–720, (available 
online 23 August 2013).  

[746]   Sedze, M., E. Heggy, F. Bretar, D. Berveiller, S. Jacquemoud (2014) Quantification of L-band InSAR coherence over 
volcanic areas using LiDAR and in situ measurements. Remote Sensing of Environment, vol.152, pp.202–216, September 
2014.  

[747]   Zhang, J., G. Sohn, M. Brédif (2014) A hybrid framework for single tree detection from airborne laser scanning data: A 
case study in temperate mature coniferous forests in Ontario, Canada. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote 
Sensing, vol.98, pp.44–57, December 2014.  

[748]   Iovan, C., P.-H. Cournède, T. Guyard, B. Bayol, D. Boldo, M. Cord (2014) Model-Based Analysis-Synthesis for Realistic 
Tree Reconstruction and Growth Simulation. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 52(2), pp.1483-1450, 
February 2014.  

2013  
[749]   Adeline, K.R.M., M. Chen, X. Briottet, S.K. Pan, N. Paparoditis (2013) Shadow detection in very high spatial resolution 

aerial images: a comparative study. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 80, pp.21-38.  

[750]   Brédif, M., O. Tournaire, B. Vallet, N. Champion (2013) Extracting polygonal building footprints from digital surface 
models: A fully-automatic global optimization framework. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 77, pp. 
57-65, 2013.  

[751]   Bretar, F., M. Sedze, J. Champion, M. Pierrot-Deseilligny, E. Heggy, S. Jacquemoud (2013) An advanced 
photogrammetric method to measure surface roughness: Application to volcanic terrains in the Piton de la Fournaise, Reunion 
Island . Remote Sensing of Environment, vol. 135, pp. 1-11, August. 2013.  

[752]   Gressin, A., C. Mallet, N. David, J. Demantké (2013) Towards 3D lidar point cloud registration improvement using 
optimal neighborhood knowledge. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 79, pp.240-251, May 2013.  

[753]   Hammoudi, K., F. Dornaika, B. Soheilian, B. Vallet, J. McDonald, N. Paparoditis (2013) A Synergistic Approach for 
Recovering Occlusion-free Textured 3D Maps of Urban Facades from Heterogeneous Cartographic Data. In International 
Journal of Advanced Robotic Systems, Volume 10, (10 pages), 2013.  

[754]   Lafarge, F., R. Keriven, M. Brédif, H. Vu (2013) A hybrid multi-view stereo algorithm for modeling urban scenes. IEEE 
Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol.35(1): pp.5-17, January 2013.  

[755]   Lisein, J., M. Pierrot-Deseilligny, S. Bonnet, P. Lejeune (2013) A Photogrammetric Workflow for the Creation of a Forest 
Canopy Height Model from Small Unmanned Aerial System Imagery. Forests, vol. 4(4), pp.922-944, December 2013.  

[756]   Smeeckaert, J., C. Mallet, N. David, N. Chehata, A. Ferraz (2013) Large-scale classification of water areas using 
airborne topographic lidar data. Remote Sensing of Environment, vol. 138, pp.134-148, November 2013.  

[757]   Soheilian, B., N. Paparoditis, B. Vallet (2013) Detection and 3D reconstruction of traffic signs from multiple view color 
images. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 77, pp.1–20, March 2013.  

[758]   Vallet, B., L. Lelégard (2013) Partial iterates for symmetrizing non-parametric color correction. ISPRS Journal of 
Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 82, pp.93–101, August 2013.  

2012  
[759]  Ferraz, A., F. Bretar, S. Jacquemoud, G. Gonçalves, L. Pereira, M. Tomé, P. Soares (2012) 3D mapping of a multi-

layered Mediterranean forest using ALS data. Remote Sensing of Environment, vol. 121, pp.210-223, June 2012.  

[760]   Hammoudi, K., F. Dornaika, B. Soheilian, B. Vallet, J. McDonald, N. Paparoditis (2012) Recovering occlusion-free 
textured 3D maps of urban facades by a synergistic use of terrestrial images, 3D point clouds and Area-based information. In 
Journal of Procedia Engineering (Elsevier), Special Issue of International Symposium on Robotics and Intelligent Sensors, 
vol. 41 (c), pp. 971-980, September 2012.  

[761]   Lafarge, F., C. Mallet (2012) Creating large-scale city models from 3D-point clouds: a robust approach with hybrid 
representation. International Journal of Computer Vision, vol. 99(1), pp.69-85, August 2012.  

2011  
[762]   Guo, L., N. Chehata, C. Mallet, S. Boukir (2011) Relevance of airborne lidar and multispectral image data for urban 

scene classification using Random Forests. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 66(1), pp.56-66, 
January 2011.  

[763]   Hammoudi, K., F. Dornaika (2011) A Featureless Approach to 3D Polyhedral Building Modeling from Aerial Images.. 
Sensors Journal, 10 Years Sensors - A Decade of Publishing, MDPI publisher, 11(1), pp. 228-259., December 2011.  

[764]   Mallet, C., F. Bretar, M. Roux, U. Soergel, C. Heipke (2011) Relevance assessment of full-waveform lidar data for urban 
area classification. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, vol.66 (6), pp.S71-S84, December 2011.  

[765]   Teixido, N., A. Albajes-Eizagirre, D. Boldo, E. Le Hir, M. Demestre, J. Garrabou, L. Guigues, J.-M. Gili, J. Piera, T. 
Prelot, A. Soria-Frish (2011) Hierarchical segmentation-based software for cover classification analyses of seabed images 
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(Seascape). Marine Ecology Progress Series, vol.431, pp.45-53, June 2011.  

[766]   Vallet, B., M. Pierrot-Deseilligny, D. Boldo, M. Brédif (2011) Building footprint database improvement for 3D 
reconstruction: A split and merge approach and its evaluation. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 
66(5), pp.732-742, September 2011.  

[767]   Babari, R., N. Hautière, E. Dumont and N. Paparoditis (2011) A model-driven approach to estimate atmospheric 
visibility with ordinary cameras, Atmospheric Environment, vol 45(30), pp. 5316-5324, September 2011.  

2010  
[768]  Lafarge, F., R. Keriven and M. Brédif (2010) Insertion of 3D-primitives in mesh-based representations: Towards compact 

models preserving the details, IEEE Transactions on Image Processing, vol. 19(7), pp. 1683-1694, July 2010. 

[769]  Champion, N., D. Boldo, M. Pierrot-Deseilligny, G. Stamon (2010) 2D building change detection from high resolution 
satellite imagery: A two-step hierarchical method based on 3D invariant primitives. Pattern Recognition Letters, Vol. 31(10), 
Pages 1138-1147 , 15 July 2010.  

[770]   Mallet, C., F. Lafarge, M. Roux, U. Soergel, F. Bretar, C. Heipke (2010) A Marked Point Process for Modeling Lidar 
Waveforms. IEEE Transactions on Image Processing, vol. 19 (12), pp. 3204-3221, December 2010.  

[771]   Bretar, F. and N. Chehata (2010) Terrain Modelling from lidar range data in natural landscapes: a predictive and 
Bayesian framework, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 48(3), pp. 1568-1578, March 2010. 

[772]   Craciun, D., N. Paparoditis and F. Schmitt (2010) Multi-view scans alignment for 3D spherical mosaicing in large-scale 

unstructured environments, Computer Vision and Image Understanding. Vol. 114(11), pp. 1248–1263, November 2010. 

[773]   Lafarge, F., X. Descombes, J. Zerubia and M. Pierrot-Deseilligny (2010) Structural Approach for Building 
Reconstruction from a Single DSM, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 32(1), pp. 135-147, 
January 2010. 

[774]   Soheilian, B., N. Paparoditis and D. Boldo (2010) 3D road marking reconstruction from street-level calibrated stereo 
pairs, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 65(4), pp. 347-359, July 2010. 

[775]   Tournaire, O., M. Brédif, D. Boldo and M. Durupt (2010) An Efficient Stochastic Approach for Buildings Footprint 
Extraction from Digital Elevation Models, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 65(4), pp. 317-327, July 
2010.  

4.4.2. ACLN : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de 

lecture non répertoriées dans les bases de données internationales.  

2014  
[776]   Ferraz, A., C. Mallet, S. Jacquemoud, G. Gonçalves, P. Soares, L. Pereira, M. Tomé (2014) Estimation de la biomasse 

aérienne à partir de données lidar aéroportées. Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection.  Vol. 205, pp.59-
68, 2014.  

[777]   Gressin, A., C. Mallet, N. Paparoditis, N. Vincent (2014) Mise à jour d'une base de données d'occupation du sol à partir 
d'une image satellite très haute résolution : application aux données Pléiades. Revue Française de Photogrammétrie et de 
Télédétection, vol. 208, pp 11-17, October 2014.  

2013 
[778]  Monnier, F., B. Vallet, N. Paparoditis, J.-P. Papelard, N. David (2013) Mise en Cohérence de Données Laser Mobile sur 

un Modèle Cartographique par Recalage Non-Rigide . Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection, vol 202, 
pp.27-41, Meilleur article étudiant de l'année 2013, April 2013.  

2012 
[779]   Paparoditis, N., J.-P. Papelard, B. Cannelle, A. Devaux, B. Soheilian, N. David, E. Houzay (2012) Stereopolis II: A multi-

purpose and multi-sensor 3D mobile mapping system for street visualisation and 3D metrology. Revue Française de 
Photogrammétrie et de Télédétection, vol. 200, pp. 69-79, October 2012.  

2011  
[780]   Chandelier, L., F. Roche, H. De Lumley, R. Héno, S. Botton (2011) Les techniques de positionnement au service des 

paléontologues : les travaux de l’ENSG sur la caune de l’Arago. Revue Française de Photogrammétrie et Télédétection, 
vol.193, pp.84-90 2011.  

[781]   Vallet, B., M. Pierrot-Deseilligny, M. Brédif, D. Boldo (2011) Amélioration d’une base de données d’empreintes de 
bâtiments pour la reconstruction 3D : une approche par découpe et fusion. Revue Française de Photogrammétrie et de 
Télédétection, vol. 195, pp.42-50, 2011.  

[782]   Cannelle, B., N. Paparoditis and J.-P. Papelard (2011) Calibration de caméra par acquisition de type panoramique, 
Revue Francaise de Photogrammetrie et de Teledetection, vol. 194, pp. 16-24, 2011.  

[783]   Coubard, F., M. Brédif, X. Briottet and N. Paparoditis (2011) Estimation de la réflectance de matériaux d'une scène 
urbaine : modélisation et méthode d'inversion, Revue Francaise de Photogrammetrie et de Teledetection, vol. 194, pp. 25-35, 
2011.  

4.4.3. C-INV : Conférences données à l'invitation du Comité d'organisation dans un 

congrès national ou international.  

2013 
[784]   Brédif, M. (2013) Virtual City Models : from acquisition to visualization, reconstruction and simulation. The ISPRS 

Workshop on 3D Virtual City Modeling (VCM 2013), Regina, Canada, May 2013.  

2011  
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[785]   Paparoditis, N. (2011) Trends in photogrammetric computer vision for automatic 3D city modelling. Conférence invitée 
donnée à Saudi Arabia GIS 2011, 6ème symposium national du SIG en Arabie Saoudite, Dammam, Arabie Saoudite, avril 
2011.  

[786]   Paparoditis, N. (2011). STEREOPOLIS, un système de numérisation multi-usages : de la conception aux applications. 
Conférence invitée donnée à la journée de veille technologique 3D, Canton de Genève, Suisse, 17 Mars 2011.  

[787]   Paparoditis, N. (2011) 3D data acquisition for 3D city modeling. Conférence invitée donnée à TUFUAB’2011, 6ème 
symposium de la Turkish National Society of Photogrammetry and Remote Sensing, Antalya, Turquie, Février 2011.  

2010  
[788]   Paparoditis, N. (2010) Villes 3D : à quoi ça sert ?, comment les produire ?. Conférence invitée donnée à la Journée 

scientifique de l’école doctorale SPI, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France, Juin 2010.   

4.4.4. C-ACTI : Communications avec actes dans un congrès international.  

2014 
[789]   Brédif, M. (2014) Projective Texturing Uncertain Geometry: silhouette-aware box-filtered blending using integral radial 

images. ASPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume II-3, ISPRS 
Technical Commission III Symposium, Zurich, Switzerland, 5 – 7 September 2014.  

[790]   Chehata, N., A. Le Bris, S. Najjar (2014) Contribution of band selection and fusion for hyperspectral classification. Proc. 
of the IEEE WHISPERS'14 , Lausanne, Switzerland, June 2014.  

[791]   Cléry, I., M. Pierrot-Deseilligny, B. Vallet (2014) Automatic georeferencing of a heritage of old analog aerial 
photographs. ASPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume II-3, ISPRS 
Technical Commission III Symposium, Zurich, Switzerland, 5 – 7 September 2014. 

[792]  Ferraz, A., C. Mallet, N. Chehata (2014) Large scale road network extraction in forested mountainous areas using 
airborne laser scanning data .. Proc. of the IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 
Québec City, Canada, July 2014.  

[793]   Ghariani, K., N. Chehata, A. Le Bris, P. Lagacherie (2014) Agricultural field delimitation using active learning and 
random forests margin. Proc. of the IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Québec City, 
Canada, July 2014.  

[794]   Giordano, S., G. Mercier, J.-P. Rudant (2014) Unmixing polarimetric radar images based on land cover type before 
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Geometric Features. IQmulus Workshop on Processing Large Geospatial Data, in conjunction with SGP’14, Cardiff, UK, July 
2014.  

[886]   Weinmann, M., B. Jutzi, C. Mallet (2014) 3D Scene Analysis Based on Optimal Neighborhoods and Relevant Features. 
International Computer Vision Summer School, Catania, Sicily, July 2014.  

[887]   Le Bris, A., N. Chehata, X. Briottet, N. Paparoditis (2014)  Optimisation de configuration spectrale pour la classification 
de données hyperspectrales. 3ème colloque du groupe hyperspectral de la Société Française de Photogrammétrie et de 
Télédétection, Porquerolles, France, mai 2014. 

 

2012  
[888]   Pierrot-Deseilligny, M., I. Cléry (2012) Some possible protocols of acquisition for optimal use of the “APERO” open 

source software in automatic orientation and calibration. Tutorial for EuroCow, Castelldefels, Espagne, 8-10 February 2012.  

[889]   Sellami-Kaaniche, E., B. De Gouvello, A. Le Bris, M.-C. Gromaire, G. Ghebbo (2012) Modelling the Zn emissions from 
roofing materials at Créteil city scale - Defining a methodology. 12th World Wide Workshop for Young Environmental 
Scientists WWW-YES-2012 - Urban waters: resource or risks? pp 71--80, Arcueil, France, 21-25 May 2012.  

2011  
[890]   Hammoudi, K., F. Dornaika, B. Soheilian, N. Paparoditis (2011) A Pipeline for Modeling Urban Street Facades from 

Terrestrial Laser and Image Data. in ICVSS International Computer Vision Summer School, Sicilia, Italy, July 2011.  

[891]   Hammoudi, K. (2011) Extraction de Façades à partir de Nuages Lasers Terrestres. 20ème Journées de la Recherche 
IGN, Vidéo IGN, Saint-Mandé, France, Mars 2011.  

2010  
[892]   Hammoudi, K., F. Dornaika, B. Soheilian, N. Paparoditis (2010) Building Modeling using Aerial and Terrestrial Data . in 

ICVSS International Computer Vision Summer School, Sicilia, Italy, July 2010.  

[893]   Hammoudi, K. (2010) Extracting 3D Polyhedral Building Models from Aerial Images using a Featureless and Direct 
Approach. CRV 2010 Tutorial Day in conjuction with the Canadian Conference on Computer and Robot Vision, Tutorial 5, 
University of Ottawa, Canada, June 2010.  

[894]   Le Bris, A. (2010) Change detection in submetric optical images using landcover classification tools - Détection de 
changements dans les bases de données topographiques (du type BDTopo IGN) à l'aide d'outils de classification de 
l'occupation du sol. Journées thématiques Pléiades, Paris, France, January 2010.  

[895]   Le Bris, A (2010) Map update. Journées thématiques Pléiades, Paris, France, December 2010.   

4.4.7. C-AFF : Communications par affiche dans un congrès international ou national.  

2013  
 

[896]   Michelin, J.-.C., J. Tierny, F. Tupin, C. Mallet, N. Paparoditis (2013) Quality evaluation of 3D city building Models with 
automatic error diagnosis. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 
Volume XL-7/W2, pp.161-166, Antalya, Turkey, November 2013.  
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[897]  Smeeckaert, J., C. Mallet, N. David (2013) Classification of water surfaces using airborne topographic lidar data. 
International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (IAPRS), vol. 40 (Part 4/W19), , 
Hannover, Germany, May 2013.  

[898]   Le Bris, A., N. Chehata, X. Briottet, N. Paparoditis (2013) Very high resolution land cover extraction in urban areas. 
Proc. of the 8th EARSeL Imaging Spectrometry Workshop, Nantes, France, avril 2013. 

2012  
[899]   Brédif, M., O. Tournaire (2012) librjmcmc: An Open-source Generic C++ Library for Stochastic Optimization. XXnd 

Congress of the ISPRS, Melbourne, Australia, 2012.  

[900]   Coubard, F., L. Lelégard, M. Brédif, N. Paparoditis, X. Briottet (2012) Reconstruction of Sky Illumination Domes from 
Ground-Based Panorama. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 
Volume XXXIX-B3, pp.269-274, XXII ISPRS Congress, Melbourne, Australia, 25 August – 01 September 2012.  

[901]   Georgantas, A., M. Brédif, M. Pierrot-Deseilligny (2012) An Accuracy Assessment of Automated Photogrammetric 
Techniques for 3D Modeling of Complex Interiors . International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 
Information Sciences (IARPS), XXXIX-B3, pp.23-28, Melbourne, Australia, 25 August- 1 September 2012.  

2011  
[902]   Coubard, F., M. Brédif, N. Paparoditis, X. Briottet (2011) Reflectance estimation from urban terrestrial images: 

Validation of a symbolic ray-tracing method on synthetic data. PIA11, International Archives of Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial Information Sciences (IAPRS), vol. 38 (3/W22) pp. 71-76, Münich, Germany, 5-7 October 2011.  

[903]  Honkavaara, E., R. Arbiol, L. Markelin, L. Martínez, S. Bovet, M. Brédif, L. Chandelier, V. Heikkinen, I. Korpela, L. 
Lelégard, F. Pérez, D. Schläpfer, T. Tokola (2011) EuroSDR project “Radiometric aspects of digital photogrammetric images” – 
Results of empirical phase. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 
(IAPRS), vol. 38 (Part 4/W19), Hannover, Germany, June 2011.  

[904]  Meixner, P., F. Leberl, M. Brédif (2011) Interpretation of 2D and 3D building details on facades and roofs. PIA11, 
International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 38 (3/W22), pp. 137-142 (Best 
Poster Award), Münich, Germany, 5-7 October 2011.  

[905]   Niemeyer, J., C. Mallet, F. Rottensteiner, U. Soergel (2011) Conditional Random Fields for the Classification of LiDAR 
Point Clouds. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (IAPRS), vol. 38 
(Part 4/W19), Hannover, Germany, June 2011.  

2010  
[906]   Burochin, J.-P., B. Vallet, O. Tournaire, N. Paparoditis (2010) A Formulation For Unsupervised Hierarchical 

Segmentation Of Façade ImagesWith Periodic Models . International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and 
Spatial Information Sciences (IAPRS), vol. 38, part 3A, pp. 227-232, Saint-Mandé, France, 1-3 September 2010.  

[907]   Cannelle, B., N. Paparoditis, O. Tournaire (2010) Panorama-based camera calibration . International Archives of 
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (IAPRS), vol. 38, part 3A, pp. 73-78, Saint-Mandé, 
France, 1-3 September 2010.  

[908]   Hammoudi, K., F. Dornaika, B. Soheilian, N. Paparoditis (2010) Extracting Wire-frame Models of Street Facades from 
3D Point Clouds and the Corresponding Cadastral Map. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and 
Spatial Information Sciences (IAPRS), vol. 38, part 3A, pp. 91-96, Saint-Mandé, France, 1-3 September 2010.  

[909]   Liberge, S., B. Soheilian, N. Chehata, N. Paparoditis (2010) Extraction of vertical posts in 3D laser point clouds 
acquired in dense urban areas by a mobile mapping system. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and 
Spatial Information Sciences, Vol. 38, Part 3B, Paris, France , 1-3 Septembre 2010.  

4.4.8. DO : Directions d'ouvrages.  

2013  
[910]   Mallet, C., A. Yilmaz, Y. Vizilter, M.Y. Yang (2013) Proc. of the Image Sequence Analysis 2013 workshop (ISA'13). 

ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. II-3/W2, Antalya, Turkey, 
November 2013.  

[911]   C. Mallet, A. Ferraz, A. Neuenschwander. Analysis and applications of full-waveform lidar data. IEEE Geoscience and 
Remote Sensing Letters, special stream, 2013. 

2012  
[912]   Shortis, M., N. Paparoditis, C. Mallet (2012) Proc. of the XXII ISPRS Congress, Commission III. ISPRS Annals of the 

Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. I-3, Melbourne, Australia, August 2012.  

[913]   Shortis, M., N. Paparoditis, C. Mallet (2012) Proc. of the XXII ISPRS Congress, Commission III. International Archives 
of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXIX-3, Melbourne, Australia, August 2012.  

2010  
[914]   Paparoditis, N., M. Pierrot-Deseilligny, C. Mallet, O. Tournaire (2010) Proceedings of the ISPRS Commission III 

symposium - PCV 2010. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. 
38 (Parts 3A & 3B), Saint-Mandé, France, September 1-3, 2010.   

4.4.9. OS : Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages).  

Chapitres d'ouvrages  
[915]  2012 
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[916]  Craciun, D., N. Paparoditis, F. Schmitt (2012) Image-Laser Fusion for In Situ 3D Modeling of Complex Environments: A 
4D Panoramic-Driven Approach . Modeling and Simulation in Engineering, Catalin Alexandru, InTech, ISBN 978-953-51-0012-
6, 298 pages, March, 2012.  

2011  
[917]   Hautière, N., R. Babari, E. Dumont, R. Brémond, N. Paparoditis (2011) Estimating Meteorological Visibility using 

Cameras: a Probabilistic Model-Driven Approach. Lecture Notes in Computer Science, 6495/2011, pp. 243-254.  

[918]   Lafarge, F., C. Mallet (2011) Quelques applications en traitement d'images : reconnaissance de formes. In Applications 
de la Géometrie stochastique à l'analyse d'images, pp. 131-192, Descombes X. (Ed), Editions Hermes.  

[919]   Lafarge, F., C. Mallet (2011) Some applications to image processing: pattern recognition. In Stochastic geometry for 
image analysis, Wiley Editions.  

2010  
[920]   Belaroussi, R., R. Brémond, P. Charbonnier, R. Dahyot, G. Dutilleux, P. Foucher, F. Heitz, N. Paparoditis, L. Simon, B. 

Soheilian, J.-P. Tarel, T. Vik (2010) Détection et Reconnaissance de la signalisation verticale par analyse d'images. Under the 
direction of P. Foucher, Collections Études et Recherches des Laboratoires des Ponts et Chaussées, CR 53, LCPC, July 
2010.  

[921]   Dornaika, F., K. Hammoudi (2010) Estimating 3D Polyhedral Building Models by Registering Aerial Images.. Advanced 
Concepts for Intelligent Vision Systems, Lecture Notes in Computer Science 6475, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
publisher, ISBN-13 978-3-642-17690-6, pp. 239-248, December 2010.  

4.4.10. PV : Productions de vulgarisation.  

2012  
[922]   Julien, P. (2012) Coordonnées géographiques l, j, h sur l’ellipsoïde de révolution. Revue XYZ n° 130, mars 2012.  

[923]  Brédif, M. (2012) Lytro : la fin du flou. Science & vie Junior, N°272, pp. 54-55, mai 2012. 

2011 
[924]  Brédif, M. (2011) Un procédé rend nettes les photos... après-coup! Science & vie, N°1130, pp. 143-148, novembre 2011. 

2010  
[925]   Paparoditis, N. (2010) 3D Thermique. IGN Magazine, n°58, pp. 18-21, avril-juin 2010.  

4.4.11. AP : Autres productions.  

2014  
[926]   Domenech, E., C. Mallet (2014) Change Detection in High-Resolution Land Use/Land Cover Geodatabases (at Object 

Level). EuroSDR Official Publication n°64, pp.9-63, April 2014. 

[927]  Mathias Paget (2014) Fusion de données satellite multi-capteurs et multi-dates pour la classification d’Occupation du 
Sol. M2 PPMD, ENSG. 

[928]  Clara Barbanson (2014) Analyse de données lidar et radar pour la classification d’Occupation du Sol. M2 Information 
Géographique, UPEM. 

[929]  Kamel Guissous, Saillance visuelle en imagerie urbaine, Master sciences technologies santé - mention: informatique - 
spécialité: Visualisation, Image et Performance, Université d’Orléans 

[930]  David Vanderguch (2014) Mise en place d'une plateforme Web de visualisation et de traitement de données 
géographiques pour les applications forestières. Dernière année ingénieur EICESI.  

[931]  Xin Nie (2014) Intégration de composantes multimédia et gestion d'itinéraires sur le projet iTowns et GéoVélo. Master 
Recherche 2, Université Paris Descartes.  

[932]  Assali, M. (2014) Intégration de la caméra Ladybug sur le véhicule VIAPOLIS, Université de Créteil 

2013 
[933]  Mahmoud Mohammed Sidi Youssef (2013). Amélioration de segmentations d'image par reconnaissance de 

formes. 3ème année ingénieur Sup'Com Tunis. 

[934]  Karim Ghariani (2013). Classifieurs d'ensemble exploitant les faibles marges: application à la détection de limites 
parcellaires. 3ème année ingénieur INSAT Tunis. 

[935]  Demouveau, A. (2013) Cartographie de l’espace public dans la perspective d’une simulation d’un projet d’aménagement 
urbain. EIVP. 

2012 
[936]  Julien Smeeckaert (2012). Classification des zones eau par lidar aéroporté: Vers l’automatisation de la chaîne de 

traitement du projet Litto3D. 3ème année ingénieur  ENSTA Bretagne. 

[937]  François Tassin (2012). Détection des zones de végétation et discrimination feuillus/résineux sur les images satellite 
moyenne résolution RapidEye. 2ème année ingénieur. Ecole Centrale Lyon. 

[938]  Vincent Daval (2012). Restauration d’images prises de nuit avec un système d’acquisition mobile. Mastère spécialisé 
PPMD, ENSG.  

2011  
[939]   Lafarge, F., C. Mallet (2011) Modeling urban landscapes from point clouds: a generic approach. INRIA Technical Report 

7612.  

[940]   Michelin, J.-C. (2011) Détection de bords de bâtiments par lidar aéroporté dernière génération, ESTP  

http://www.insat.rnu.tn/
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[941]   Monnier, F. (2011) Reconstruction de végétation à partir de données laser terrestres, Master Thesis, EGID, Université 
Bordeaux III, October 2011.  

2010  
[942]   Gressin, A. (2010) Photogrammétrie et Épigraphie, Ecole Nationale des Sciences Géographiques, septembre. 

[943]   Le Bris, A. (2010) Détection de changements 2D à partir d'images optiques submétriques Pléiades : utilisation d'outils 
de classification de l'occupation du sol et application au thème bâti  

[944]  Jérôme Demantké. Analyse géométrique de nuages de points 3D et voisinage adaptatif. M2 - informatique parcours 
image , Université Paris V - René Descartes 

[945]  Le Bris, A. (2010) Expériences d'appariement d'images avec SIFT. Rapport technique. 

[946]  Le Bris, A. (2010) Extraction semi-automatique de thèmes d'occupation du sol en milieu montagneux à partir d'ortho-
images et de connaissances complémentaires en vue de la production de la carte de base. Rapport technique. 

[947]  Maranzana, X. (2010) La détection de changements sur les images satellite submétriques au profit de la Mise A Jour En 
Continu. Rapport de projet de fin d'études du Mastère spécialisé PPMD, ENSG. 

[948]  Tuan Do Cao  (2010) Génération d'ortho-images de rues à partir d'images terrestres panoramiques. Master 2 
Informatique Parcours Image, Université René Descartes - Paris V. 

4.4.12. TH : Thèses soutenues.  

2014  
[949]   Demantké, J. (2014) Reconstruction de modèles 3D photoréalistes de façades à partir de données image et laser 

terrestre, Thèse de doctorat de l’Université Paris-Est, février 2014.  

[950]   Coubard, F. (2014) Imagerie terrestre urbaine : vers une méthode physique d'estimation de la réflectance, Thèse de 
doctorat de l’Université Paris-Est, octobre 2014.  

[951]   Gressin, A. (2014) Mise à jour d'une base de donnée d'occupation du sol à grande échelle en milieux naturels à partir 
d'une image satellite très haute résolution, Thèse de doctorat de l’Université Paris-Descartes, décembre 2014.  

[952]   Monnier, F. (2014) Amélioration de la localisation 3D de véhicules mobiles à l’aide de cartes ou modèles 3D, Thèse de 
doctorat de l’Université Paris-Descartes, décembre 2014.  

2013  
[953]   Cannelle, B. (2013) Estimation de pose de grands blocs d'images panoramiques issues de systèmes de numérisation 

mobile. Thèse de doctorat de l’Université Paris-Est, décembre 2013.  

[954]  Sedze-Arab. M (2013). Complémentarité des systèmes LiDAR et radar interférométrique pour l'étude des déformations 
de la croûte terrestre. Thèse de doctorat de l'Institut de Physique du Globe de Paris, Paris, France, janvier 2013.   

[955]  Soontranon Narut (2013) Appariement entre images de point de vue éloignés par utilisation de carte de profondeur, 
Thèse de doctorat de l ‘Université de Picardie Jules Verne, 2013. 

 

2012  
[956]   Burochin, J.-P. (2012) Segmentation d'images de façades de bâtiments acquises d'un point de vue terrestre. Thèse de 

doctorat de l'Université Paris Est, spécialité traitement du signal et des images, soutenue publiquement le 02 mai 2012.  

[957]   Ferraz, A. (2012) Cartographie 3D d'une forêt multi-strate à partir des données LIDAR aéroporté. PhD thesis of the 
Institut de Physique du Globe de Paris, Paris, France, June 2012.  

2011  
[958]   Hammoudi, K. (2011) Contributions to the 3D city modeling: 3D polyhedral building model reconstruction from aerial 

images and 3D facade modeling from terrestrial 3D point cloud and images. Ph.D. thesis in signal and image processing, 
Université Paris-Est, 2011.  

[959]   Champion, N. (2011) Détection de changement 2D à partir d'imagerie satellite. Application à la mise à jour des bases 
de données topographiques. Thèse de doctorat de l'Ecole Doctorale Informatique, Télécommunications et Electronique, Mars 
2011.  

2010  
[960]   Mallet, C. (2010) Analysis of Full-Waveform lidar data for urban area mapping. Thèse de doctorat de Télécom 

ParisTech, November 2010.  

[961]   Craciun, D. (2010) Numérisation conjointe image/LASER pour modélisation 3D des environnements complexes 
construits ou habités. Thèse de doctorat de Télécom ParisTech, Juillet 2010.  

[962]   Brédif, M. (2010) Modélisation 3D de bâtiments : reconstruction automatique de superstructures de toits et recalage 
cinétique de toits polyédriques prenant en compte la topologie. Thèse de doctorat de Télécom ParisTech, Mai 2010.   

4.4.13. HDR : Habilitations à diriger des recherches soutenues.  

2011  
[963]   Bretar, F. (2011) Contributions aux traitements et à l'analyse de données LIDAR topographique. , Ecole des Ponts 

ParisTech, Habilitation à Diriger des Recherches soutenue le 5 mai 2011.  

4.5. Publications de l'équipe LOEMI 

NB : voir aussi les publications inter-équipes, section 4.1 
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4.5.1. ACLN : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de 

lecture non répertoriées dans les bases de données internationales.  

2014  
[964]  Benoît, L., P. Briole, O. Martin and C. Thom (2014) Real-time deformation monitoring by a wireless network of low-cost 

GPS, Journal of Applied Geodesy n. 8, p. 119-128  

4.5.2. PV : Productions de vulgarisation.  

2014  
[965]  Benoît, L., O. Martin, C. Meynard and C. Thom (2014) Les Geocubes : réseau de capteurs autonomes géolocalisés 

pour la surveillance de structures et de zones à risque, XYZ n. 138, p. 26-32  

4.5.3. TH : Thèses soutenues.  

2014  
[966]  Benoît, L. (2014) Positionnement GPS précis et en temps réel dan sle contexte de réseaux de capteurs sans fil type 

Geocube. Application à des objets géophysiques de taille kilométrique, Ecole Normale Supérieure, Ecole doctorale des 
Sciences de la Terre (ED109), oct  
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