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Bilan MATIS 2011 
Rappel des objec8fs du laboratoire 

•  Réaliser des recherches sur les systèmes de collecte de 
données géographiques (raster, vecteur, ou hybride) par 
lʼimage spatiale, aérienne, terrestre

•  Pour lʼIGN et lʼensemble des acteurs de lʼInformation 
Géographique

•  Stimuler les recherches et applications utilisant des données 
de recherches de nouvelle génération pour aider à la 
spécification du RGE 2ème génération

•  Préparer les méthodes, outils et procédés pour élaborer le 
RGE de 2ème génération

•  Maintenir une expertise de haut-niveau dans nos champs de 
compétences
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CST 
Structura8on en ac8ons de recherche et axes 
transverses pluridisciplinaires 
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Bilan MATIS 2011 
Par8cipa8on à des écosystèmes de recherche 
partenariaux 

•  i-X : iTOWNS (ANR MDCO), iTOWNS-THD (plateforme THD de 
CapDigital), iSpace&Time (avec le LOEMI et COGIT)

•  Terra-X du pôle CapDigital: TerraNumerica (avec le COGIT) , 
TerraMobilita (avec le LOEMI et le SD)   

•  Ville Numérique: Consortium des équipes du PST de Paris-Est
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Bilan MATIS 2011 
Projets partenariaux 

•  Terminés en 2011: iTOWNS (ANR MDCO), iTOWNS-THD 
(plateforme THD de CapDigital), CITYVIP (ANR PREDIT)

•  Démarrés  en 2011: Foresee (ANR BioEnergies), iSpace&Time 
(avec le LOEMI et COGIT), TERRA MOBILITA (FUI, avec le 
LOEMI et le SD/Image)
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Bilan MATIS 2011 
Résultats de recherches marquants au MATIS 

[Thèse A. Gressin – collabora4on UP5] 

•  Extraction de végétation 3D à partir dʼimagerie terrestre

•  Voirie 3D après bâti3D et végétation 3D

•  Premiers modèles 3D intégrés aérien-terrestre

•  Bases de données dʼamers visuels pour la localisation par 
lʼimagerie

•  Levers photogrammétriques centimétrique à partir de 
numérisation 3D mobile

•  Code open-source de géométrie stochastique: librjmcmc 



7 

Bilan MATIS 2011 
Faits marquants impactant nos recherches 

•  Lancement de Pléïades

•  Couche OCS du RGE

11/01/12  
Kerguelen   
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Bilan IGN 2011 
Images de Pléïades 

Versailles 27/01/12 

Premières images sur la France 
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Bilan IGN 2011 
Images de Pléïades 

Moorea  23/01/12  

Mont St-Michel 
27/01/12      vu à 45° 

Premières images sur la France 
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Bilan IGN 2011 
Impact de Pléïades 

Coopération avec le CNES :  
•  Recette “cartographique” des images  

•  Etudes / expérimentations sur sites France (couvertures, MNE/MNT,…) 
•  Séminaire bilan à mi-2013 

•  IGN “point focal” national pour la diffusion vers la sphère institutionnelle : 
•  optimisation des couvertures sur la France 
•  productions rendues cohérentes avec le RGE et conformes INSPIRE  

•  2 sessions spéciales Pléïades à ISPRS Melbourne au mois d’Août 2012 

Coopération avec l’IRSTEA et l’IRD :  
•  Projet EQUIPEX-GEOSUD 2012-2016 financé par l’ANR : 

•  Approvisionnement de couples stéréo sur zones évolutives 
•  Développement d’un portail de données image et outils de traitement 

Pléiades pour l’entretien du RGE (sous réserve de tarif compétitif) :  
•  BD Ortho® outre-mer : substitution à la PVA 
•  BD Ortho® métropole : complément à la PVA pour renouvellement cycle 3 ans 
•  BD Topo® : potentiel à confirmer en recette (saisie en stéréo) 
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Bilan MATIS 2011 
Produc8on académique 2010 

Publications 2011:

•  Livres :  0  (-1) 
•  Chapitre de livres : 3  (+2)
•  Journaux (rang A) :  6  (-2) 
•  Journaux (autres)  : 2   (+2)
•  Conférences (rang A)  : 12 (-4)
•  Conférences (autres)  : 2  (+2)

Thèses soutenues en 2011: (2)

Nicolas Champion, Karim Hammoudi
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Bilan MATIS 2011 
Organisa8on de conférences et chercheurs invités 

Organisation de conférences:

•  CVRSʼ11, Workshop de ICCVʼ2011, Computer Vision for the 
Remote Sensing of environment, événement joint ISPRS-IEEE

•  50 participants

Chercheurs invités:

•  Franz Leberl, Professeur, Univ. Graz (2011, 1 mois)
•  Philipp Meixner, doctorant, Univ. Graz (2011, 3 mois)
•  Thomas Ristorcelli, doctorant, ONERA (2011, 1 semaine)
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Bilan MATIS 2011 
Par8cipa8on aux communautés 

Animation de la recherche française:

•  Editeur de la revue de la RFPT (Clément Mallet)

Action internationale:

•  Présidence de la Commission III de lʼISPRS (2008-2012)
•  Porteur de la candidature de la la France pour le congrès ISPRS 

2016 (Nicolas Paparoditis)
•  Co-pilotage du projet EUROSDR Change Detection in High 

Resolution land use/cover geodatabases (at object level) (Clément 
Mallet)

•  Pilotage du projet EUROSDR benchmarking of image matching 
approaches for DSM Computation (Marc Pierrot-Deseilligny et 
Grégoire Maillet) 
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Bilan MATIS 2011 
Perspec8ves marquantes 2012 

Acquisition de données:

•  Numérisation de Paris Intra-Muros avec STEREOPOLIS 3 (500 000 
poses, 5 million dʼimages, environ 500 milliard de points lasers)

•  Développement dʼun véhicule de numérisation 3D léger allant sur 
les trottoirs

Recherches:

•  Reprise des recherches sur la reconstruction du bâti en aérien 
(auto-qualification, recalage 3D, détection de changement)

Valorisation:

•  Interconnection de iTOWNS+ et du Geoportail


