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Contexte et problématique 

La notion de style a été étudiée par différentes approches en informatique graphique (Grabli 

et al. 2004, Willats & Durand 2005) et en cartographie (Kent & Vujakovic 2009, Ory et al. 

2015). Cette notion de style regroupe à la fois la description de la technique de rendu 

permettant la synthèse d'une image à partir d'une scène (géométrie, texture) en entrée pour 

reproduire un effet particulier (photoréalisme, simulation d'un trait à l’encre de Chine, 

symbologie cartographique, etc.), et le problème inverse de la caractérisation du style au 

sens de l'appartenance de la ou des images étudiées à une catégorie d'effets 

visuels reconnaissable (par exemple, une représentation (carto)graphique dans un type de 

rendu donné : style carte ancienne ou scène photo-réaliste, rendu aquarelle). 

 

A la convergence de l'informatique graphique et de la cartographie, des travaux de 

recherche récents (projet ANR MapStyle
1
) ont permis de proposer une extension des normes 

de symbolisation (OGC SLD/SE) afin d’intégrer des techniques de rendu expressif dans un 

pipeline de rendu cartographique (Christophe et al. 2016) et de proposer des outils pour 

intégrer plus de photo-réalisme dans une représentation cartographique (Hoarau & 

Christophe 2016). Les techniques de rendu développées ont été ré-utilisées ensuite pour 

manipuler différents niveaux d’abstraction dans une scène 3D (Brasebin et al. 2016).   

Ce sujet de stage vise à développer l'expression d'un style de rendu de façon suffisamment 

flexible et expressive pour qu'il généralise à la fois la spécification d'un pipeline de rendu 

concret (décrit par exemple par une approche de type shader graph) et la spécification d'un 

ensemble de contraintes de plus ou moins haut niveau sur le rendu final. Il conviendra de 

pouvoir intégrer à cette représentation des données géographiques hétérogènes (multi-

échelles, multi-sources) et des opérateurs de rendu hétérogènes (cartographiques, photo-

réalistes, expressifs...). Les formalismes existants exploités jusque-là contraignent la 

spécification du style et sa paramétrisation par l’utilisateur, en particulier dans l’exploration 

de solutions possibles satisfaisant un ensemble de contraintes sur la représentation 

(sémiologie graphique, préférences utilisateur, support de visualisation). 

 

Pouvoir exprimer le style du rendu en géovisualisation permettrait de décrire, éditer et 

adapter précisément le processus général du rendu, des données en entrée aux différents 

traitements nécessaires sur ces données, ainsi qu’à la symbolisation et rendu final dans la 

scène. 

                                                           
1
 http://mapstyle.ign.fr 



Exemples de techniques de rendu à pouvoir spécifier, manipuler et contrôler : Rendu 3D photo-réaliste basé image (Brédif 

2014) et co-visualisation raster-vecteur 2D cartographique (Hoarau & Christophe 2016).  

 

Objectifs du stage 

Etat de l’art en informatique graphique et en géovisualisation sur la spécification du style et 

les méthodes proposées pour éditer et manipuler des styles. 

Conception, implémentation et validation d'un modèle de style flexible et manipulable 

adapté à la visualisation de données géographiques 2D/3D. 

 

Compétences 

Profil informatique graphique et/ou sciences de l’information géographique. Forte 

compétence requise en développement informatique (javascript/WebGL de préférence). 

Le contenu du stage pourra être adapté au profil du candidat, selon ses compétences. 

 

Informations pratiques 

Ce stage de 5 à 6 mois est sujet à une gratification et se déroulera à Saint Mandé (limitrophe Paris) 

au laboratoire LaSTIG de l'IGN. 

 

Contacts 

Sidonie Christophe : sidonie.christophe@ign.fr Mathieu Brédif : mathieu.bredif@ign.fr 
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