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

(résumé) 
 
 
 

1 Contexte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ces grands changements ont eu pour conséquence : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- le déploiement du GNSS (déploiement de Glonass et Compass, début du déploiement de 
Galileo et de GPS III), tandis que l’Institut est devenu centre de combinaison pour l’IGS et 
d’analyse pour DORIS, 
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- le développement de dispositifs légers, que ce soit en matière d’imagerie (ULM ou drones et 
caméras numériques légères, ou caméras aéroportées grand format dotées de nombreuses 
bandes) ou de capteurs interconnectés et localisés, 

- le développement massif de l’usage de l’information géographique sur Internet, notamment 
sur plates-formes mobiles depuis 2009, et des systèmes de contribution collective par 
Internet, voire de Web 2.0 touchant à l’information géographique. Ces développements 
induisent des problématiques de recherche en matière de présentation de l’information dans 
ces contextes, de partage au niveau sémantique, d’intégration etc. Les initiatives 
européennes GMES et INSPIRE jouent également un rôle en la matière 

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

1.3 Effectifs 

Le COP prévoit une croissance de 10% des effectifs en R&D, pour arriver à 118 ETP sous plafond en 
2013.   
Cela comprend pour moitié les effectifs du service de la recherche, qui vont donc eux-mêmes croître 
d’environ 10%, par accroissement de l’effectif 1  de chercheurs permanents (+3, notamment par 
recrutement de chargés de recherche sur concours) et du nombre de bourses de thèses (+3). Le 
service de la recherche visera à accroître ses ressources de manières complémentaires en recrutant 
en CDD des chercheurs dans le cadre de contrats de recherche (ANR, pôles, projets européens). 
Le service des développements devrait quant à lui doubler pendant la période considérée, 
essentiellement par transfert d’ingénieurs d’autres services, pour atteindre 20% des effectifs 
susmentionnés et donc une masse critique sur ses domaines d’activité. 
 

2 Stratégie d’ensemble 

2.1 Objectifs du contrat d’objectifs de performance  

 
Le contrat d’objectif réaffirme prioritairement les objectifs suivants : 

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                      
1 En référence à l’effectif au 31/12/2008 
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S’agissant de l’appui aux politiques publiques et de la préparation de l’avenir, le SDRD aborde les 
principaux thèmes suivants : 

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

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

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

 
Ces objectifs seront suivis par des indicateurs portant sur : 

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

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

2.2 Recherche 

2.2.1 Objectifs généraux 

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

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

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

- de s’impliquer davantage dans des projets européens (le très fort développement depuis 2007 des 
projets nationaux, sur financement ANR ou projets dans le cadre de pôles de compétitivité a tendu 
à réduire trop sensiblement l’implication européenne), 

- accroître l’implication de chercheurs dans des formations de niveau master que ce soit à l’ENSG, 
au niveau national ou encore en Europe (dans le cadre de programmes Erasmus) et augmenter le 
niveau de publications répertoriées dans les bases utilisées par l’Observatoire des sciences et 
techniques. 

 
En matière de publications scientifiques l’objectif sera un accroissement du nombre de publications 
scientifiques dans des supports répertoriés dans la base de la société Thomson Scientific International, 
laquelle est la base utilisée par l’Observatoire des sciences et techniques, organisme chargé par le 
ministère des calculs d’indicateurs de la production IGN à cet égard. 
 
Enfin, il est demandé à l’IGN dans le cadre du contrat d’objectifs de viser à associer ses laboratoires 
dans le cadre d’unités mixtes de recherche, dans l’objectif .de renforcer son rôle de catalyseur. L’IGN 
conduira donc une réflexion et développera des contacts avec des partenaires possibles, pour 
élaborer des dossiers de constitution d’unités mixtes, soumis aux partenaires envisagés et au comité 
scientifique et technique si ces contacts sont conclusifs. 

2.2.2 Politique d’animation 

Un objectif nouveau du projet élaboré en 2009 était de renforcer la coopération entre les laboratoires, 
ce qui a conduit à définir deux axes communs à ce stade (qualité et mise à jour). Les 
recommandations du comité d'audit de l'AERES conduisent à renforcer cet objectif, un effort particulier 
sera conduit pour développer l’animation au niveau de l’unité service de la recherche (avec 
notamment la mise en place d’un dispositif de suivi des thèses, d’un séminaire annuel et la définition 
d’un conseil d’unité). 
 
D’une manière connexe, sur la suggestion de son comité scientifique et technique, l’IGN engagera 
une réflexion sur la stratégie de la recherche à l’ENSG et sur la coordination de cette activité avec 
celle du service de la recherche, dans le but de développer les synergies et complémentarités entre 
ces deux unités. 

2.2.3 Contribution à l’animation du secteur en Fran ce 

En matière d’animation en France, les laboratoires renforceront leur implication dans les réseaux et 
sociétés savantes du domaine, ainsi que dans le pôle scientifique et technique Paris-Est du MEEDDM. 
Cela s’accompagnera de la conduite d’une étude sur la recherche en information géographique en 
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France à la demande du MESR et du MEEDDM. Ce travail devra en résumé fournir des propositions 
en matière : 

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

 
Par ailleurs, le service de la recherche est responsable de la publication du Bulletin d’Information 
Scientifique et Technique qui a connu une parution irrégulière ces dernières années ( le n°76 est sort i 
en mars 2009, après plusieurs années sans numéro). Il est demandé aux laboratoires d’augmenter 
leur investissement en la matière, avec un objectif de publication plus active conduisant à plusieurs 
numéros annuels dans la deuxième partie du quadriennal.  
 
Enfin, l’effort pour mettre à disposition les résultats de R&D sous forme de logiciels gratuits sera 
accentué, en visant à harmoniser la mise à disposition sous forme de logiciel libre sous licence 
CeCILL. 

2.2.4 Contribution à l’animation du secteur à l’int ernational 

En complément d’une implication forte dans les sociétés savantes européennes et internationales, la 
recherche de l’IGN veillera à renforcer : 

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

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

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

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

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

 

2.3 Politique d’incitation à l’émergence de sujets innovants 

La recherche IGN est une recherche finalisée, qui porte sur des questionnements en rapport avec la 
mission de l’institut (mesure de la terre, acquisition, intégration et diffusion d’information 
géographique).   
  
L’IGN va développer pendant ce quadriennal le service d’études et de développement récemment 
crée et adossé au service de la recherche, avec comme missions : 

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

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

- et des études, pouvant comporter une part de développement et de production prototypique, 
répondant en particulier à des demandes externes (notamment de la sphère défense). 

 
Cela permettra de fluidifier la valorisation des résultats de recherche et de décharger les laboratoires 
de la partie la plus ingénierie des travaux d’étude, voire à terme leur permettra de se reposer en partie 
sur les capacités de ce nouveau service pour l’entretien de plateformes communes. 
 
En effet, l’expérience montre que le mécanisme de transfert de résultats de recherche exclusivement 
par mise en place périodique de projets, s’il a le mérite de s’appuyer sur une méthodologie rigoureuse 
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pour définir le besoin à satisfaire puis conduire les développements, a pour inconvénients de conduire 
à un transfert par à coups égrenés au cours du temps, d’une part, et de poser problème pour la 
maintenance des systèmes, qui tendent à devenir partiellement redondants, d’autre part.  
Il est donc attendu de la nouvelle relation service de la recherche – service des développements – 
services opérationnels et partenaires externes, qu’elle facilite l’émergence de sujets nouveaux, d’une 
part, et la valorisation de résultats de recherche, d’autre part. 

2.4 Principaux développements innovants 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- en géodésie, hormis l’action de transfert relative aux codes de calcul gravimétrique, l’action 
majeure sera bien sûr la contribution au système Galileo par la participation en expertise à la mise 
en place des services (projet européen GGSP et ses suites).  
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En matière de projets de développement, les projets prioritaires sont : 

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

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

- la mise au point de méthodes de collecte d’imagerie thermique terrestre et de 
traitement d’imagerie thermique terrestre et aéroportée, dans un objectif d’évaluation 
de la performance thermique des bâtiments 

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

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

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

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

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

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

- l’amélioration du géoïde français, 

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

- et enfin bien sûr le développement de la troisième version du Géoportail, avec 
l’objectif de développer fortement l’ouverture à des services, mais aussi de disposer 
d’outils (en particulier pour ce qui concerne la 3D) permettant une mise en ligne et une 
mise à disposition plus aisée des données, dans un cadre conforme à INSPIRE. 
L’année 2010 verra la réalisation du cahier des charges, conduisant à une part 
significative réalisée en sous-traitance, pour une mise en service attendue mi 2012. 
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Un objectif fort dans les projets de développement logiciel sera de les conduire en relation avec des 
souches logicielles de base (en imagerie, cartographie et gestion de données vectorielles2) permettant 
de répondre à des besoins non limités à une chaîne de production donnée et gérées de manière 
unifiée et pérenne. Les moyens consacrés aux développements seront en légère croissance (+10%) 
durant le quadriennal. 

3 Projet scientifique pour la période 2010-2013 

3.1 Projet scientifique en information géographique  (COGIT) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

à l’émergence de nouvelles applications telles que l’élaboration de cartes à la demande. 

                                                      
2  Cette dernière représentant un développement lourd hors projet à ce stade, à lancer à partir du second 
semestre 2010 
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Par ailleurs des problèmes déjà identifiés liés à la covisualisation de données de sources 
hétérogènes restent non résolus 

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

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

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

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

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

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

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

Les nouveaux axes  

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

• L’axe 1 – Infrastructure de données géographiques : intégration et qualité– a pour objectif 
d’étudier les processus d’intégration et de mise à jour de données, notamment en étudiant les 
processus collaboratifs et en allant également consulter voir rechercher de l’information 
présente sur le web. S’y associent également des recherches concernant la maîtrise de la 
qualité des données géographiques soit pour la comparaison de jeux de données soit pour 
l’étude de l’impact de la qualité initiale des données sur des calculs standards.  

 
• L’axe 2 – Cartographie– a pour objectif d’améliorer la production de cartes déduites des bases 

de données en modulant à façon le niveau de détail, le contenu informatif et la symbologie. 
Cet axe comprend l’automatisation des processus de généralisation pour aller 
progressivement vers la conception de services de généralisation et de rendre les processus 
actuels plus souples et mieux paramétrables (indispensable pour de futurs services Web). Il 
comprend aussi la conception de cartes plus adaptées aux besoins en matière de contenu 
comme de graphisme (sémiologie graphique). Il s’agira par exemple de proposer des 
méthodes de conception de nouvelles légendes adaptées à des thématiques particulières 
(risques), à des données plus riches (3D), à des supports contraints (petits écrans) et à des 
conditions de vue spécifiques (déficiences visuelles, sur-luminosité, etc.) 

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

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

Le laboratoire MATIS mène des recherches sur la mise en place de processus de collecte pour la 
fabrication et la mise à jour de bases de données topographiques et géographiques géo-localisées, 
image et vecteur, à partir de données brutes à très haute résolution spatiale provenant de systèmes 
satellitaires, aériens et terrestres par des techniques de télédétection et de vision photogrammétrique 
par ordinateur. 
 
Le laboratoire sera structuré autour de cinq axes de recherche thématique : 
 

• Systèmes de collectes et restitution participative 
 
Cet axe de recherche système a vocation à être intégrateur des outils et méthodes développées dans 
les autres actions de recherche pour répondre aux besoins des scénarios/applications citées plus haut. 
Il adresse le développement de systèmes de collectes terrestres qui concourent à compléter et 
enrichir les données géospatiales collectées. Le système STEREOPOLIS II, en cours de 
développement depuis 2006, a pour objectif la construction d’une infrastructure de production massive 
d’images terrestres géoréférencées depuis les rues. Ce système sera étendu en intégrant d’autres 
capteurs en fonction des besoins de l’IGN (notamment des capteurs thermiques) ou de ses 
partenaires.  

 
• Analyse et synthèse physique d’images optiques et LIDAR 

Il s’agira : 
− d’appliquer des méthodes inverses à des images « classiques » (large bande 

spectrale), afin de quantifier l’apport de ces méthodes. Ainsi, nous espérons être 
capables de réaliser, au cours de la période considérée, l’inversion d’images satellites, 
aériennes ou terrestre complète, c'est-à-dire extraire sur la surface 3D de la scène 
une carte dense de ses caractéristiques physiques (texture d'albédo ou de BRDF3). 

− de travailler sur l'acquisition simultanée d'images multi canaux et de données Lidar en 
vue de leur utilisation conjointe pour des problèmes de classification (en particulier 
pour les questions de ressource forestière et de cartographie de la biomasse et de 
mise à jour d’une base de données nationale d’occupation du sol de grande précision) 

− de travailler en synthèse sur l’intégration de la végétation et également celle des 
acquisitions thermiques terrestres et aériennes dans les modèles urbains, ainsi que la 
création d’environnement de synthèse à partir de sources multiples, avec un accent 
sur la fluidité et la liberté de navigation   

 
• Appariement, estimation de pose et reconstruction de surface 

 
Cet axe comprend 

− des travaux sur la reconstruction de la géométrie et de la topologie d’un ensemble 
ordonné ou désordonné d’images optiques et/ou de profondeur, à perspective 
centrale fixe et à géométrie conique/cylindrique/sphérique, à base nulle, courte ou 
large. Ceci se fera d’abord sur des données de caméra calibrées, mais le cas non 
calibré sera également abordé dans le cas de mise à jour participative par le web 

− et sur la reconstruction de surfaces dans le cadre de traitements combinés image-
laser par fusion « intelligente» de cartes de profondeur issues de points de vue 
multiples 

 
• Analyse et reconstruction 3D de scènes 

 
Cet axe historique du laboratoire MATIS traitera principalement des outils d’analyse de scène et de la 
reconstruction de modèles de bâti et de routes pour les applications de simulation de trafic et de 
navigation interactive et autonome. La « caractérisation fine» de la végétation sera effectuée dans 
l’axe Analyse/Synthèse Physique. Les sources seront des images aériennes et des images 
satellitaires à très haute résolution. 

 
• Qualité des données 

                                                      
3  Bidirectional Reflectance Distribution Function : définit comment la lumière est réfléchie par une surface. 
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Cet axe de recherche sera conjoint au MATIS et au COGIT. Il s’agira de travailler sur la qualification 
des données vis-à-vis de calculs applicatifs, afin de proposer des outils automatiques d’aide à la 
qualification et la mise à jour des bases de données 3D actuelles. 
 
Ces axes s’articulent autour du développement de services dans les sept domaines applicatifs 
suivants: 
 

• Saisie et mise à jour participative de qualité centimétrique sur images géoréférencées (Priorité 
1) 

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

 

3.3 Projet scientifique en instrumentation (LOEMI) 

Le travail se concentrera sur trois familles d’instrument : 
- en ce qui concerne le Lidar Raman l’accent sera mis sur un emploi expérimental au 

service de la géodésie et du nivellement et sur l’industrialisation, toujours en 
collaboration avec le LATMOS du CNRS, surtout pour le rendre utilisable en 
production à l'IGN (entretien du réseau de nivellement), ou hors IGN : 

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

- en ce qui concerne les Géocubes, il s’agira d’avancer vers un système permettant le 
déploiement de réseaux comportant un nombre significatifs de capteurs (plusieurs 
dizaines), en coopération avec la société SolData, d’une part, et avec les partenaires 
du projet PST IMMANENT, d’autre part 

- enfin, en matière de caméras, outre la mise en service attendue d’une caméra V2 
large champ (9 têtes), le laboratoire LOEMI entamera la conception d’une caméra 
légère, adaptée pour des vecteurs légers (drones etc.) 

 

3.4 Projet scientifique en géodésie (LAREG) 

Les recherches s’articuleront autour de deux thèmes : 
 
• Thème 1 « Références géodésiques » 

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

• Thème 2 « Composante verticale et atmosphère » 
 
Le deuxième thème consiste à améliorer le traitement de la traversée de l'atmosphère, et en 
particulier de la troposphère, dans les calculs de géodésie spatiale, afin d'améliorer la précision de la 
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composante verticale et des retards troposphériques déterminés par GNSS. Ce thème vient donc 
aussi en appui du premier, mais il est surtout en lien avec des questions applicatives relatives à la 
modélisation du climat et à l'estimation de l'aléa climatique.  
 
Ces deux thèmes prioritaires s'appuient sur un ensemble de compétences développées à l’IGN depuis 
de nombreuses années. Le LAREG maintient en effet, depuis sa création, une compétence 
mondialement reconnue sur la définition et la réalisation des systèmes de référence terrestres 
géocentriques. L’IGN a également acquis une expertise sur le traitement des données des quatre 
techniques de géodésie spatiale, notamment à travers des travaux précurseurs sur le système DORIS, 
et, plus récemment, d’une approche originale de traitement multitechniques de ces observations. Des 
travaux de valorisation géophysique des GNSS, aujourd’hui centrés sur l’étude de l’atmosphère, ont 
également été développés, en coopération avec la communauté scientifique Océan-Atmosphère. 
Enfin, des travaux novateurs sur les approches multiéchelles sont conduits depuis 2002, pour la 
modélisation du champ de pesanteur. Ces derniers rentrent aussi dans le cadre de l'exploitation des 
données de gravimétrie spatiale, utiles aux deux thèmes identifiés comme prioritaires pour le prochain 
quadriennal. 


