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levé lAser 
topogrAphique
de	Saint-Denis	de	la	Réunion.

globe terrestre
du	cartographe	vénitien	

Coronelli	(1650-1718)

Palais	des	Beaux-Arts	de	Lille.
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“  En 2010, l’Institut géographique national célèbre son 70e anniversaire.  
70 ans au long desquels la cartographie a connu une évolution vertigineuse  
grâce au développement de l’informatique et des technologies numériques”

AvAnt-propos

Dès l’Antiquité, les	hommes	ont	commencé	à	cartogra-
phier	leurs	territoires	de	vie	et	leurs	itinéraires.	

L’essor	du	commerce	maritime	a	fait	naître	les	«	portu-
lans	»,	premières	cartes	thématiques	décrivant	les	côtes	et	
les	ports.	Les	épopées	des	grands	navigateurs	espagnols	
et	portugais	ont	permis	de	les		enrichir	de	nouveaux	espa-
ces	tandis	que	les	progrès	de	l’astronomie	et	des	mathé-
matiques	en	amélioraient	la	précision.	Au	XVIe	siècle,	les	
recherches	sur	les	projections	aboutissent	à	adapter	les	
représentations	pour	mieux	répondre	aux	besoins	des	
utilisateurs.	La	projection	de	Mercator	est	choisie	par	les	
marins	au	milieu	du	siècle	suivant.

Enjeu	économique	et	de	pouvoir,	la	cartographie	intéresse	
depuis	toujours	les	Etats.	Elle	leur	permet	de	mieux	admi-
nistrer	leurs	territoires,	de	les	défendre	des	envahisseurs	
ou	de	les	étendre.	Les	grands	globes	de	Coronelli	réalisés	
pour	le	Roi	Soleil	dans	les	années	1680	témoignent	des	
liens	unissant	le	Prince	et	le	cartographe.	

Lancée	en	1750	par	l’Académie	des	sciences,	la	carte	de	
Cassini	est	la	première	à	s’appuyer	sur	une	triangulation	
géodésique.	Près	de	65	ans	sont	alors	nécessaires	pour	
élaborer	la	première	couverture	complète	de	la	France.

En	1817,	la	Commission	royale	de	la	carte	de	France	lance	
la	production	d’une	nouvelle	carte	topographique	dite	de	
l’état-major.	C’est	le	Dépôt	de	la	guerre,	créé	par	Louvois	
en	1688,	qui	la	dresse	au	1	:	80	000.	En	1900,	le	Service	
géographique	de	l’armée	qui	lui	a	succédé	lance	une	nou-
velle	carte	au	1	:	50	000.

En	1940,	ce	service	devient	l’Institut	géographique		
national.	Dès	la	fin	de	la	guerre,	il	engage	la	confection	
d’une	carte	au	1	:	25	000	sur	la	base	des	premières	couver-
tures	photographiques	aériennes	régulières	du	territoire	
commencées	en	1933.	Jusqu’en	1966,	les	clichés	sont	
pris	sur	des	plaques	de	verre.	A	partir	de	2004,	les	ima-
ges	sont	acquises	au	moyen	de	caméras	numériques.	En	
2006,	l’IGN	crée	le	Géoportail	pour	diffuser	par	le	canal	de		
l’Internet	les	données	photographiques	et	cartographi-
ques	qu’il	produit.

2010,	l’Institut	célèbre	son	70e	anniversaire.	70	ans	au	
long	desquels	la	cartographie	a	connu	une	évolution	ver-
tigineuse	grâce	au	développement	de	l’informatique	et	
des	technologies	numériques	:	apparition	des	premières	
bases	de	données	et	des	systèmes	d’information	géogra-
phique,	développement	des	capteurs	numériques,	multi-
plication	des	instruments	d’observation	placés	en	orbite…	
70	ans	pendant	lesquels	l’Institut	et	son	personnel	ont	
été	à	la	pointe	de	l’utilisation	de	ces	nouvelles	techno-
logies,	pour	produire	les	cartes	papier	qui	font	toujours		
rêver	ou	donner	corps	à	la	magie	de	la	navigation	sur	écran	
en	tout	lieu.

Ces	pages	retracent	quelques	évènements	marquants		
de	l’histoire	de	l’IGN	et	vous	invitent	à	découvrir	la	géogra-
phie	moderne,	telle	qu’il	la	pratique	aujourd’hui.	
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création de l’lnstitut géographique national 
(IgN), qui succède au Service géographique de 
l’armée (Sga), fondé en 1887. L’IgN est alors 
un service du ministère des travaux publics.

1940
1953
réalisation de la carte au 1 : 10 000 du massif 
du Mont-Blanc. 

1956
Première mission de l’IgN en guyane, pour  
déterminer sa frontière avec le Brésil. 

1950
1964
Participation à la mission de sauvegarde des 
temples d’abou-Simbel, menacés par les eaux du 
Nil lors de la construction du barrage d’assouan. 

1967
L’IgN devient un établissement public de l’État 
à caractère administratif. 

1960
1972
Mise en activité de l’avion Mystère 20 pour les 
prises de vue aériennes. 

1975
Lancement de la collection Série Bleue, les cartes 
topographiques au 1 : 25 000.

1979
Présentation de la cartographie du rub al Khali, 
le désert des déserts au cœur de l’arabie Saou-
dite (650 000 km2 !).

1970

les grAndes dAtes qui ont fAit l’institut géogrAphique   nAtionAl
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1980
La couverture du territoire au 1 : 25 000 est achevée. 

1989
Première détermination du repère international 
de référence terrestre ou ITrF (International  
Terrestrial reference Frame), indispensable pour 
se localiser sur la surface de la Terre, à l’aide 
de coordonnées.

début de la réalisation des premiers modèles 
3d urbains et de la modélisation des édifices 
remarquables (TraPu) : l’opéra Bastille en 1988, 
le Mont Saint-Michel en 1989.

1990
Lancement de la collection des cartes ToP 25.

1996
1er vol, au-dessus d’amiens, de la caméra numé-
rique aéroportée, fruit de 6 ans de travail de la 
recherche IgN.

1998
Sur les recommandations du conseil national de 
l’information géographique (cNIg),  l’IgN lance 
une expérience pilote de réseau gPS permanent 
(rgP). Huit stations sont intégrées au réseau.

2006
Lancement du géoportail, portail Internet d’accès 
à l’information géographique de référence.

2008
Lancement du programme de dématérialisa-
tion du patrimoine cartographique et photogra-
phique. des centaines de milliers de photos  
aériennes et de cartes anciennes sont aujourd’hui 
numérisées.

2009
Mise en activité de la caméra numérique de 
seconde génération dite V2.

1980 1990 2000 2010
2010
La cartographie IgN s’invite  
sur les téléphones intelligents. 

les grAndes dAtes qui ont fAit l’institut géogrAphique   nAtionAl
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le pôle géosciences de sAint-mAndé

Le pôle Géosciences va regrouper les sièges de l’IGN et de 
Météo France ainsi que l’antenne parisienne du Service 
hydrographique et océanographique de la marine (SHOM).

Le pôle Géosciences est un projet mixte d’aménagement 
durable qui fera cohabiter des activités scientifiques, des 
activités tertiaires et des habitations. Il permettra de déve-
lopper des synergies entre les trois établissements publics 
qui interviennent dans des domaines connexes. 

2011 2014
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1 625 agents

4,5 millions  
de photographies aériennes 

500 000 cartes archivées 
à la cartothèque

67 téraoctets de données 
numériques stockées

L’IGN eN queLques chIffres
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l’observAtion et 
lA mesure de lA terre

La géodésie, science qui existe depuis l’Antiquité, étudie 
la forme et la dimension de la Terre. Elle s’intéresse éga-
lement à son champ de pesanteur afin de déterminer en 
tout lieu la force qui attire les objets vers son centre.

De nos jours, l’activité géodésique consiste à détermi-
ner très précisément les coordonnées géographiques 
(latitude, longitude) et l’altitude (hauteur au-dessus du 
niveau moyen des mers) d’un ensemble de points de réfé-
rence. Les réseaux ainsi constitués jouent un rôle essen-
tiel dans l’aménagement des territoires. Ils servent en tout 
premier lieu à l’établissement de la cartographie, qui est 
ensuite utilisée pour la mise en place des équipements : 
infrastructures routières, voies ferrées, réseaux hydro-
graphiques, ouvrages d’art…

L’arrivée des constellations de satellites de type GPS a 
amélioré la précision et la rapidité des déterminations ; 
l’installation au sol de stations permanentes permet une 
meilleure localisation absolue des territoires au sein 
d’une même référence mondiale.

La géodésie permet également d’établir des réseaux 
locaux de haute précision dédiés à la détection des mou-
vements du terrain, ainsi qu’au contrôle des déformations 
de bâtiments ou d’ouvrages d’art. 

La géodésie a de nombreuses applications scienti-
fiques, en particulier dans le domaine des sciences 
de la Terre : géophysique, tectonique des plaques,  
climatologie, etc. 

lA géodésie

Antenne vlbi et 
Antenne gps 

Site de colocalisation 

 à Hartebeesthoek  

(Afrique du Sud).
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doris

Le système spatial DORIS a été développé par le Centre  

national d’études spatiales (CNES) dans les années 1990.  

Il a inauguré une nouvelle technique de géodésie spatiale, 

utilisée pour la localisation précise, la mesure des mouvements 

horizontaux et verticaux de la surface du globe, ainsi que celle 

des irrégularités des mouvements de l’axe de rotation de la Terre. 

À l’inverse des systèmes de navigation par satellite comme  

le GPS, DORIS est un système ascendant : ce sont les balises  

au sol qui émettent des signaux radioélectriques, captés  

par les récepteurs embarqués dans les satellites.  

Toutes les mesures sont effectuées à bord et régulièrement 

téléchargées par la station de réception au sol d’Aussaguel  

à Toulouse.

lA géodésie Antenne  
d’émission doris

de Rothera (Royaume-Uni).  

Une des quatre stations DORIS 

installées en Antarctique.
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le réseAu gps permAnent 

Le réseau GPS permanent (RGP) est un réseau de 203 stations GPS 

dont 73 captent également les données provenant du système Glonass, 

équivalent russe du système américain GPS. Il couvre l’ensemble  

du territoire national dont les coordonnées géographiques, calculées  

à intervalles réguliers, sont connues avec une précision centimétrique. 

Ces stations enregistrent en continu les informations envoyées par les 

satellites. Les données recueillies sont mises à la disposition de tout 

utilisateur ayant besoin d’une localisation de grande précision. L’IGN 

installe ses propres stations mais joue également un rôle de fédérateur 

de la cinquantaine de contributeurs au réseau.

borne  
rgp
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Le marégraphe numérique, installé  

en 1998, est équipé d’un sonar.  

Le temps écoulé entre l’émission et 

la réception du signal est traduit en 

hauteur d’eau.
le nivellement

Intégré dans les programmes actuels d’observation du 
niveau des mers, le marégraphe de Marseille est aussi une 
station de surveillance, dotée depuis 1998 d’un marégra-
phe numérique et d’une station GNSS (Global Navigation  
Satellite Systems) permanente. Ces observations contribuent 
à la définition de références géodésiques internationales. 
Grâce à la complémentarité de ses équipements, il est un 
élément essentiel de la contribution française aux réseaux 
géodésiques européens. 

lA géodésie le mArégrAphe de mArseille

Le	marégraphe	totalisateur,	mis	en	service	en	1864,		

est	toujours	utilisé.	Les	mesures	qu’il	a	effectuées	depuis	

cette	date	permettent	d’affirmer	que	le	niveau	moyen		

de	la	mer	Méditerranée	s’est	élevé	de	11	cm	en	un	siècle.		

C’est	une	information	essentielle	pour	l’étude	de	

l’élévation	du	niveau	des	océans	et	pour	la	climatologie.
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lA métrologie

Grâce à l’utilisation d’instruments de grande qualité et 
de procédés de mesures et de calculs rigoureux, les tech-
niques de géodésie permettent l’établissement de réseaux 
locaux. On parle alors de métrologie.

Une	de	ses	premières	applications	est	le	suivi	dans	le	temps	
des	mouvements	ou	des	déformations	d’ouvrages	d’art	
(ponts,	stades,	immeubles,	édifices...)	ou	de	zones	sensi-
bles	(sites	de	stockage	souterrain,	zones	d’affaissement,	
de	glissement…)	à	différentes	fréquences,	voire	en	continu,	
par	automatisation	des	acquisitions	et	des	traitements.

La	métrologie	assure	aussi	la	cohérence	géométrique	
des	projets	de	génie	civil	ou	 industriels,	comme	 le		
Laser	Megajoule,	en	mettant	en	place	les	référentiels	
indispensables.

Ces	techniques	de	métrologie	géodésique,	couplées	à	des	
acquisitions	d’images	de	plus	en	plus	performantes,	sont	
en	pleine	expansion.	

viAduc de millAu

Observation GNSS à des fins de contrôle à l’issue de la construction.
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le quArtier de  
lA défense lA nuit

Dans le cadre d’une collaboration  

avec le Syndicat intercommunal de  

la périphérie de Paris pour l’électricité 

et les réseaux de communication, l’IGN 

a effectué cette prise de vue  

des éclairages urbains du quartier  

de La Défense.
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lA frAnce vue du ciel
L’IGN a pour mission de réaliser périodiquement les pri-
ses de vue nécessaires à l’entretien des bases de données 
géographiques et à la révision de la cartographie. 

Il dispose pour cela d’avions équipés de caméras numé-
riques de nouvelle génération et d’un laser destiné à  
la détermination précise du relief terrestre.

Ces avions sont également sollicités pour des travaux  
de recherche, par exemple la mise au point de prototypes 
de caméras numériques et de nouveaux outils de traite-
ment des images. 

Ils effectuent ponctuellement des prises de vue pour 
divers organismes publics, à des fins scientifiques ou 
environnementales. 

les cAmérAs numériques de l’ign

Le laboratoire d’instrumentation de l’IGN (LOEMI) conçoit et construit 

des caméras numériques aéroportées, adaptées aux diverses 

applications de l’Institut. 
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lA frAnce  
vue du ciel

lA plAce des vosges  
en hAute résolution (pixel au sol de 10 cm)
Prise de vues aériennes sur Paris effectuée par l’IGN en octobre 2008,  

dans le cadre du projet de recherche Terra Numerica labellisé par les pôles  

de compétitivité Cap Digital et Advancity.

bAssin d’ArcAchon 
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Les pilotes de l’IGN sont des aviateurs chevronnés. Il leur 
faut beaucoup d’expérience et avoir cumulé un grand 
nombre d’heures de vol car ils pilotent seuls, la place du 
copilote étant occupée par la lunette de visée. Ils sont 
accompagnés par un photographe et, pour les missions à 
l’étranger, par un mécanicien. Ils doivent être capables de 
se poser partout, y compris sur des pistes de fortune.

Ils partagent leur temps entre des missions en France 
mé tro politaine et des missions outre-mer ou à l’étranger, 
pour des prises de vue ou des acquisitions altimétriques. 
Les plans de vols très particuliers qu’ils doivent suivre 
pour couvrir les territoires dont ils acquièrent les images 
ou le relief et l’exigence d’un ciel complètement dégagé 
de nuages nécessitent une coordination très étroite avec 
les services de la navigation aérienne.

A l’amont d’une grande partie des productions de l’IGN, 
ils sont fiers de mettre leur expérience au service de mis-
sions publiques.

pilote à l’ign
cArrousels d’ArrosAge  

dAns les lAndes de gAscogne
 Photographie aérienne IGN de 1996 sur  

le département de la Gironde. Domaine agricole 

de la Lucate, à proximité de la gare de Lugos.

— pAtrick loubet
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en direct  
de l’espAce
Créé par l’IGN en 1989, le service IGN Espace est basé 
à Toulouse aux côtés de ses deux principaux parte-
naires, le CNES (Centre national d’études spatiales) et 
SPOT Image. Il est spécialisé dans le traitement géomé-
trique d’images satellitales d’observation de la Terre 
à haute résolution. Il produit une cartographie et des 
modèles numériques de terrain à l’échelle de la planète. 
 
Son savoir-faire et ses outils lui permettent d’apporter 
une assistance pour la définition, la mise en œuvre ou la 
qualification de données et de systèmes d’informations 
géographiques utilisant des images spatiales.

L’imagerie spatiale est appelée à répondre à des besoins 
de plus en plus vastes dans les domaines de l’environ-
nement, de l’aménagement du territoire, de la sécurité 
et de la défense. 

modèle numérique de terrAin  
sur l’etnA en sicile

Un modèle numérique de terrain (MNT)  

est une modélisation du relief d’une zone terrestre  

sous forme d’un maillage de points connus en 

coordonnées (longitude, latitude) et en altitude. 

En cartographie, les altitudes sont représentées  

par des courbes de niveau. 

Sur le modèle numérique présenté ici, calculé à partir 

d’images satellitales, les altitudes sont indiquées par 

des teintes conventionnelles dites hypsométriques, 

qui représentent des zones d’altitude comprises entre 

les courbes de niveau.
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“  Nous exerçons une veille technologique sur   
les satellites de nouvelle génération, en exploitant 
au mieux les données auxiliaires fournies pour 
obtenir une précision de localisation des ortho-
images de plus en plus fine.”

— dominique lAsselin
chef de service adjoint IGN Espace

ortho-imAges des îles  
et Archipels de polynésie
Une ortho-image est une image, aérienne ou  

satellitale, superposable à une carte. Chaque pixel  

est localisé par des coordonnées géographiques. 

C’est donc une image qui a été déformée de façon  

à ce que le centre de prise de vue soit à la verticale 

de chaque point et sur laquelle on peut effectuer des 

mesures. Les défauts corrigés sont la distorsion de 

l’objectif, la non verticalité de l’axe de prise de vue, 

la rotondité de la terre et le relief du sol. 
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une nouvelle cArtogrAphie de lA guyAne

 L’établissement d’une cartographie de la Guyane à partir de 

photographies aériennes n’est pas possible en raison du fort 

ennuagement local. IGN Espace utilise un empilement d’images 

satellitales acquises au moyen de nombreux passages des 

satellites pour réaliser un assemblage « dénuagé » permettant 

d’établir une cartographie au 1 : 100 000.

pléiAdes

Pléiades est un ensemble de deux satellites 

d’observation de la Terre à très haute résolution,  

qui seront lancés par le CNES l’un en 2011,  

l’autre en 2012.

Ils possèdent une grande manœuvrabilité  

autorisant un accès journalier à tout point  

du globe, caractéristique essentielle pour la défense 

et la sécurité civile. Leur capacité de couverture  

et de production d’images stéréoscopiques,  

avec une résolution de 70 cm et un champ de vue  

de 20 km, permettra d’établir une cartographie  

de précision, complémentaire des couvertures 

aériennes pour suivre, par exemple, l’évolution  

des paysages et des zones urbaines.
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lA plAce du cApitole à toulouse « vue » des futurs sAtellites pléiAdes

Simulation d’image en 3D acquise à 700 km d’altitude, pouvant être vue en relief avec des lunettes comportant  

un filtre rouge pour l’œil gauche et un filtre bleu pour l’œil droit (image anaglyphe).
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cArte de mArseille
 datant de 1933.

cArte de cAssini
Minute originale de la feuille  

de Marseille datant de 1778.
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De nombreux documents comme des cartes 
signées Vauban, les livres de César-François Cassini 
de Thury ou les photographies aériennes prises par Nadar 
depuis un ballon, sont précieusement conservés par l’IGN. 
 
Ces trésors patrimoniaux ne doivent cependant pas 
faire oublier les millions d’autres documents papier, 
plus anonymes mais témoins tout aussi irremplaçables  
de la géographie de notre pays depuis trois siècles. 

Leur numérisation systématique a commencé ainsi que 
leur mise en ligne progressive sur www.geoportail.fr ou 
sur www.ign.fr. Un million de photos numérisées sont 
aujourd’hui disponibles.

 

 

en couleur par les ingénieurs de Cassini de Thury entre 
1749 et 1789, ou la carte de l’état-major (en 273 feuilles  
au 1 : 80 000). Cette dernière est constituée de 978 minu-
tes originales et polychromes au 1 : 40 000 couvrant la 
France entière, 603 minutes au 1 : 20 000 couvrant les 
frontières de l’Est et 208 minutes au 1 : 10 000 couvrant la 
région parisienne, soit au total 1789 (!) manuscrits post-
révolutionnaires uniques.

Le Service géographique de l’Armée, qui succéda en 1887 
au Dépôt de la guerre, a initié en 1900 la troisième couver-
ture cartographique nationale de la France à l’échelle du  
1 : 50 000. Elle bénéficia de l’impression en plusieurs 
couleurs, grâce à l’utilisation des feuilles de zinc qui rem-
placèrent les plaques de cuivre. Cette série dont les levés 
furent effectués au 1 : 10 000, puis au 1 : 20 000, et enfin 
au 1 : 25 000 (en 4 000 feuilles) sera achevée par l’IGN  
en 1980. 

lA conservAtion du pAtrimoine cArtogrAphique

de lA cArtogrAphie
à lA géomAtique
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lA conservAtion  
du pAtrimoine  
cArtogrAphique

nice 

Carte des environs de Nice réalisée  

en exécution de l’arrêté du Premier consul  

en date du 4 messidor an VIII (23 juin 1800).

le châteAu de versAilles

Carte originale de l’état-major de 1819.
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lA cArtogrAphie  
à l’ère numérique

Permettant de se déplacer à pied, à vélo, en automobile 
ou même en avion, l’offre cartographique de l’IGN est riche 
de plus de 2 400 titres. Ces cartes ont acquis une seconde 
jeunesse en passant de la table à dessin à l’ordinateur. 

La majeure partie d’entre elles est directement issue de 
la cartographie du siècle dernier. Après numérisation, 
elles sont mises à jour régulièrement à l’aide de pho-
tographies aériennes et grâce à des levés effectués sur  
le terrain par les topographes de l’IGN. 

Les technologies numériques ont élargi leur diffusion en 
permettant leur consultation sur www.geoportail.fr ou 
leur utilisation nomade dans les GPS ou les téléphones 
intelligents.

Ces nouvelles cartes numériques présentent de nombreux 
avantages. Elles forment un continuum sur lequel on peut 
naviguer sans être arrêté par le bord d’une feuille. Elles 
sont modulaires : à chaque échelle correspondent des 
dizaines de couches d’informations différentes (routes, 
rivières, forêts…) sélectionnables. Elles sont enfin person-
nalisables : leur légende peut être adaptée aux besoins 
des utilisateurs.

La décennie qui vient de s’achever a vu le renouvellement 
de la cartographie pour les échelles du 1 : 100 000 au
1 : 1 000 000. Celle qui s’ouvre verra la réalisation d’une 
nouvelle cartographie au 1 : 25 000, la quatrième cou-
verture cartographique nationale de référence depuis  
le XVIIIe siècle. 
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mArtigues

Extrait de la TOP 100 n° 171  

Marseille Avignon de 2008.

mArtigues

Extrait de la TOP 25 n° 3144OT 

Etang de Berre Istres Marignane Martigues de 2009.
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“  Les cartes numériques deviennent 

totalement personnalisables,   

avec la possibilité pour l’utilisateur
   

de choisir la localisation, le conten
u  

et la représentation. ”

cinq-mArs-lA-pile

Extrait de la TOP 100 n° 133 

Tours Blois de 2008.

31



les composAntes 
du rge®

De gauche à droite : 

photographie, topographie, 

parcellaire cadastral, 

adresses.
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Le référentiel à grande échelle (rge®) est au cœur de la mission 
de service public de l’IGN, dont il constitue la production phare.

Composé de quatre grandes bases de données – la BD ORTHO,  
la BD TOPO, la BD PARCELLAIRE et la BD ADRESSE – fournissant des 
informations géographiques exactement superposables, il décrit le 
territoire national et son occupation de façon précise, complète et 
homogène. Cette infrastructure de données géographiques, partagée 
par un grand nombre d’acteurs publics et privés, est une référence 
indispensable pour comprendre, décider et communiquer, notam-
ment dans les domaines de la protection de l’environnement, de 
l’aménagement du territoire, des transports, de l’agriculture et de 
la prévention des risques.

Par leur qualité, leur exhaustivité, leur actualité et leur facilité d’accès, 
également grâce à la possibilité de les croiser ou de les superposer 
avec d’autres informations au moyen du Géoportail, ces données 
contribuent à la démocratie citoyenne impulsée par le Grenelle  
de l’environnement.  

lA référence 
géogrAphique  
frAnçAise

lA bd ortho®

est un assemblage continu de photographies aériennes redressées, corrigées  

des déformations dues aux conditions de la prise de vues et au relief et géoréférencées. 

Chaque pixel d’image est doté d’une paire de coordonnées X, Y terrain.  

Le cycle de renouvellement, de 5 ans aujourd’hui, sera progressivement réduit à 3 ans. 
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lA bd topo®

donne une représentation géométrique du territoire et de  

ses infrastructures, le plus souvent en trois dimensions : 

réseaux routier, ferré et hydrographique, végétation, bâti, 

toponymes (noms de lieux), altimétrie, limites administratives. 

lA bd pArcellAire®

identifie les parcelles cadastrales et décrit leurs limites  

et les bâtiments. Elle est constituée à partir des données  

du plan cadastral produit par les services fiscaux, 

 mises en cohérence géométrique avec les autres  

composantes du RGE® et assemblées. 
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“ La BD ADRESSE®, très riche et exhaustive, 
est un outil crucial à l’échelon départemental 
car elle nous aide à localiser précisément les 

habitants pour pouvoir les secourir rapidement 
en cas de sinistre”

— brice gAl
  Ingénieur territorial – SDIS Haute-Savoie

lA bd Adresse®

recense les lieux-dits habités et les voies nommées et place les adresses sur ces voies.  

Cette base de données est élaborée à partir des fichiers de la direction générale des finances publiques 

et de la Poste. Elle est enrichie par les informations communiquées par les services départementaux 

d’incendie et de secours (SDIS) et par celles collectées sur le terrain par les agents de l’IGN.
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vue en 3d

depuis le Géoportail.
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l’informAtion géogrAphique 
pour tous

lA géogrAphie sur internet 

Créé en 2006, et aujourd’hui visité par plus d’un million 
d’internautes chaque mois, le site www.geoportail.fr 
permet de visualiser, en 2D ou en 3D, les données géo-
graphiques numériques de l’Institut : photos aériennes, 
cartes, représentation du parcellaire cadastral et du bâti, 
hydrographie, etc, sur l’ensemble du territoire national. 

Le Géoportail a été conçu dans l’esprit de la directive 
européenne INSPIRE qui vise à diffuser le plus largement 
possible l’information géographique et environnementale 
en instaurant l’interopérabilité de tous les systèmes de 
production et de diffusion de données.

Il présente ainsi non seulement les données issues de 
l’IGN mais aussi celles d’autres producteurs lorsqu’elles 
sont d’intérêt public (espaces naturels, géologie, zones 
d’occupation du sol, reconstitutions 3D réalistes de  
centres-villes, etc). 

L’Institut a développé en 2008 une bibliothèque de 
programmation permettant d’afficher facilement sur 
tout site Internet les cartes et les photos disponibles  
sur le Géoportail. 

Cette API Géoportail (Application Programming  
Interface) permet de mettre en ligne des données publiques  
ou privées sur les fonds IGN, de les co-visualiser avec 
celles d’autres partenaires et de réaliser des cartes interac-
tives. Aujourd’hui, plus de 5 000 sites utilisent les don-
nées de référence du Géoportail. 
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lA géogrAphie sur internet

38



39



cArte de frAnce du pAtrimoine nAturel

En 2010, à l’occasion de l’Année Internationale de la Biodiversité,  

le Muséum national d’Histoire naturelle et l’Institut géographique 

national ont associé leurs compétences afin de réaliser,  

sous l’égide du ministère de l’écologie, de l’énergie,  

du développement durable et de la mer, une carte représentant  

le patrimoine naturel de la France, en métropole et  

dans les départements et territoires d’outre-mer.

Réalisée à partir des données issues de l’Inventaire national  

du Patrimoine naturel, la carte répertorie les sites où la faune  

et la flore font l’objet de mesures spécifiques de protection.  

Elle est consultable sur le Géoportail.

40



des ApplicAtions pour 
téléphones intelligents

Les cartes du Géoportail, avec la localisation de l’utilisateur 
en temps réel et les informations associées (vitesse, cap, alti-
tude), sont consultables sur les écrans des téléphones équipés 
de GPS grâce à des applications dédiées.  
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l’éducAtion  
à lA géogrAphie

Le ministère de l’éducation nationale et l’IGN ont 
conçu et ouvert le 1er octobre 2008 le service Edugéo, l’une 
des premières applications spécialisées du Géoportail.

Il ouvre l’ère de la géographie en ligne à l’école, du cours 
préparatoire à la classe terminale et au-delà , en renouve-
lant les modes d’apprentissage de la discipline. 

Le service Édugéo donne accès à des données riches et 
variées en 2D et 3D (cartes à différentes échelles, pho-
tographies aériennes actuelles et anciennes, images 
satellitales) pour l’analyse de l’évolution des territoires 
(métropole et outre-mer), de 1950 à nos jours.

Ses fonctionnalités permettent d’exploiter ces données 
dans un cadre scolaire : outils de croquis, espace de télé-
chargement de cahiers pour les zones d’intérêt pédago-
gique, espace de mutualisation des documents réalisés, 
outils d’initiation à l’utilisation d’un système d’information 
géographique. Un espace virtuel de partage favorise les 
échanges entre enseignants et la mise en commun des 
travaux réalisés. 
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Qui ne possède pas chez lui une carte IGN ? Les cartes 
ont fait depuis longtemps la notoriété de l’Institut auprès  
du grand public. 

Les collections de l’Institut comportent des titres variés 
allant de la carte routière nationale à la carte de randon-
née au 1 : 25 000, utilisée pour sa précision et la qualité de 
ses informations topographiques et touristiques. 

La cartographie du futur permettra une personnalisation 
encore plus aboutie que celle disponible aujourd’hui avec 
l’offre « carte à la carte » sur www.ign.fr.

Le choix de la légende viendra compléter les possi  bi - 
lités de composition actuelles : zone, échelle, format et  
couverture. 

sur les routes et chemins de frAnce
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sAint-JeAn-pied-de-port  
en 3d 
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l’AménAgement du territoire  
et le développement durAble

Les données géographiques produites par l’IGN, qui 
couvrent de façon homogène et continue l’ensemble du 
territoire national, servent à la mise en œuvre des politi-
ques d’aménagement, de protection de l’environnement 

et de prévention des risques naturels. Le ministère de 
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 
la mer, le ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de 
la pêche, les régions et les départements figurent parmi 

les grands utilisateurs de ces données. Les villes et les 
agglomérations font appel à l’imagerie urbaine en 3D de 
l’Institut pour leurs projets d’aménagement urbain. 

l’île de lA réunion
La	modélisation	de	la	partie	terrestre	est	réalisée	par	l’Ign  

et celle des fonds marins par le Service hydrographique  

et océanographique de la marine (SHOM).
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lA gestion 
du littorAl
À la demande des autorités publiques, l’IGN et le Ser-
vice hydrographique et océanographique de la marine 
ont développé conjointement le programme Litto3D® 
pour produire une base de données altimétriques liant 
de façon continue, précise, homogène et cohérente les 
parties immergées et émergées du littoral (métropole et 
outre-mer).

Outil d’aide à la gestion du littoral, le programme répond 
à des besoins variés : protection du littoral, prévention 
des risques, aménagement, exploitation des ressources, 
recherche scientifique, protection civile, défense, etc. 

le golfe du  
morbihAn en 3d

lA technologie lidAr 

Levé laser topographique de Saint-Denis de la Réunion réalisé avec  

un capteur laser utilisant la technologie LIDAR (LIght Detection And Ranging). 

Celle-ci consiste à analyser les propriétés d’un rayon de lumière laser renvoyée  

à son émetteur par le terrain pour déterminer l’altitude de ce dernier avec  

une précision pouvant atteindre 15 cm.
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l’AménAgement 
urbAin 

L’application Bati-3D® développée par l’IGN resti-
tue, de façon automatique à partir de prises de vues 
aériennes, les bâtiments en 3D avec une précision 
géométrique de l’ordre de 10 cm. 

Cet outil permet une présentation réaliste et facile-
ment compréhensi ble des projets d’aménagement 
urbain qui sont modélisés numériquement et insérés 
dans leur environne ment d’accueil. 

ville de  
mArseille en 3d 

le golfe du  
morbihAn en 3d
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l’AménAgement urbAin

— AlAin noËl
Directeur du SIG et des données 

urbaines de la ville d’Annecy

“  La 3D est un outil indispensable pour   
une meilleure communication entre tous   
les acteurs — municipalité, maîtrise d’ œuvre, 
administrés — car elle donne une perception 
concrète des lieux et des projets.”

le proJet d’eco-quArtier vAllin-fier à Annecy

prévoit la réalisation d’un ensemble de logements répondant au label Qualitel  

et BBC (bâtiment basse consommation), avec la mise en place d’une coulée verte.
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lA prévention 
des risques

prévenir  
les inondAtions 

La BDT Rhône (base de données topographiques), réali-
sée par l’IGN dans le cadre d’un projet financé par l’Union 
européenne et les partenaires du Plan Rhône, couvre  
le lit du Rhône dans son intégralité et vise à rassem-
bler les informations nécessaires à la protection contre  
les crues. 

Elle comprend un modèle numérique de terrain de 
précision, incluant la représentation des digues et  
des fossés. 

le rhône en couleurs

Calculs hydrauliques, les couleurs  

indiquant la profondeur d’eau.

le rhône et ses berges 

Modèle numérique de terrain réalisé à partir  

d’un levé topographique laser (LIDAR).
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“  Nous apportons par exemple notre assistance au 
Service de l’observation et des statistiques(SOES)  
du ministère du développement durable pour   
la constitution de Corine Land Cover, l’inventaire 
biophysique européen de l’occupation des terres.”

le conseil sur-mesure
Créé en 1991, IGN Conseil est un pôle de vingt ingénieurs 
experts en géomatique qui accompagne les organismes 
publics ou privés ainsi que les collectivités territoriales 
dans le développement de projets faisant une large place 
à l’information géographique. 

Il intervient en France comme à l’étranger et ses pres-
tations sont diverses. Il analyse les besoins exprimés 
par les utilisateurs de l’information géographique et 
leur propose les outils et solutions adaptés. Ce fut par 
exemple le cas du service d’information aéronautique de 
la direction générale de l’aviation civile qui devait consti-
tuer une base de données « obstacle et terrain » autour 
des aérodromes. 

IGN Conseil accompagne aussi de nombreux organismes 
dans la mise en œuvre ou l’évolution de leur SIG.

 

— véronique pereirA
Responsable IGN Conseil

50



communAuté urbAine de lyon

IGN Conseil assiste la communauté urbaine de Lyon pour l’actualisation  

de son schéma directeur des données géographiques, en particulier pour le rendre 

conforme à la directive européenne INSPIRE et pour utiliser la 3D comme outil 

d’aménagement du territoire.

voies nAvigAbles de frAnce (vnf)

Chargé de l’exploitation, de l’entretien et  

de l’amélioration des voies navigables et  

des ports fluviaux, l’établissement public a fait 

appel à IGN Conseil pour faire évoluer son système 

d’information géographique, l’enrichir et améliorer 

le partage des données entre utilisateurs.
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série m664

Les séries cartographiques militaires 

sont réalisées par insertion de thèmes 

spécifiques sur les fonds IGN.

 

Ici, extrait de la carte aéronautique  

de la France au 1 : 100 000.
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lA défense  
et lA sécurité

L’IGN est issu du Service géographique de l’armée.  
Au jourd’hui encore, ses attributions prévoient qu’il doit 
répondre priori tairement aux besoins du ministère de la 
défense. Environ 10% des ressources humaines de  
l’Institut y sont affectés. 

Jusqu’à la fin des années 1990, les interventions de l’IGN 
portaient principalement sur la formation des militaires et 
sur la production de séries cartographiques dédiées. 

Le ministère de la défense a souhaité s’appuyer davantage 
sur l’Institut, en particulier pour exploiter le potentiel de 
l’imagerie spatiale, échanger des données interopérables 
avec nos alliés, bénéficier de son savoir-faire et de ses  
travaux de recherche en matière de production et de dif-
fusion de données géographiques. 

Cette collaboration renforcée s’est traduite par un accord- 
cadre conclu en mai 2010 entre la direction générale de 
l’armement et l’IGN, relatif « aux prestations en rensei-
gnement géographique nécessaires à la préparation et à 
l’exécution des missions des forces armées engagées dans 
les opérations extérieures ou de sécurité intérieure ».

La nouvelle direction de la défense et de l’espace, créée 
au sein de l’Institut à cet effet, est également chargée de 
valoriser l’expertise de l’IGN dans le domaine des images 
des satellites d’observation. Avec l’arrivée des satellites 
Pléiades, l’exploi tation civile de ces images bénéficiera 
plus particulièrement à l’entretien du référentiel à grande 
échelle, aux politiques environnementales et aux pro-
grammes européens tels que GMES (Global Monitoring 
for Environment and Security). 

une implicAtion historique

extrAit de bAse de données

Les systèmes d’information des armées ont besoin 

de bases de données géographiques précises,  

à jour et interopérables avec les alliés, pour conduire 

les opérations extérieures de maintien de la paix, 

d’assistance ou d’intervention.
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reference 3d® étAt d’AvAncement de lA couverture mondiAle  
du	modèle	numérique	d’élévation	réalisé	à	partir	d’images	stéréoscopiques		

du	satellite	Spot	5.

Zones	où	les	images	Spot	5	sont	acquises Zones	où	le	modèle	numérique	est	constituéZones	non	couvertes
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“  D’ici à 2014, nous devons fournir au ministère   
de la défense entre 80 et 100 millions de km2  
de données qualifiées (une imagerie de précision 
compatible Galiléo et une altimétrie au standard 
OTAN) produites essentiellement par traitement 
des images stéréoscopiques du satellite Spot-5.”
—   lAurent cunin

Chargé de mission Reference 3D®

imAges stéréoscopiques de spot-5

Images	droite	et	gauche,	à	partir	desquelles	le	relief		

est	reconstitué.

55



les géocubes : des cApteurs sAns fil  
fonctionnAnt en réseAu
Le laboratoire d’instrumentation de l’IGN (LOEMI)  

a mis au point des capteurs sans fil, de précision  

de localisation inférieure au centimètre,  

possédant une grande autonomie. 

 

Les Géocubes sont implantés sur sites en réseau sans fil 

dans lequel les mesures peuvent circuler. Un projet en 

cours vise à déployer un réseau pour la surveillance de  

la qualité de l’air sur un site urbain de Marne-la-Vallée.

stéréopolis : lA cArtogrAphie 3d  
à l’échelle de lA rue

Stéréopolis est le véhicule de numérisation mobile 

mis au point par le laboratoire d’imagerie de l’IGN, en 

collaboration avec le laboratoire d’instrumentation. 

Équipé de caméras, de capteurs laser et d’un  

système de géoréférencement très précis, il permet  

d’établir une cartographie 3D des espaces urbains 

avec une précision centimétrique.
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lA recherche, l’innovAtion 
et l’enseignement

L’IGN a pour mission de conduire des activités de re-
cherche en relation avec l’acquisition, l’intégration et la 
dif fusion de l’information géographique. 

Travaillant dans des domaines aussi variés que la  
géo désie, la conception d’instruments de mesure,  
le traitement de l’image ou l’automatisation des proces-
sus cartographiques, les laboratoires de l’IGN entretien-
nent des partenariats avec de nombreux acteurs français 
ou étrangers. 

Une politique de recherche finalisée et un fonctionnement 
par projets permettent à l’IGN de rester à la pointe de 
l’innovation dans ces domaines.

L’IGN forme également les nouvelles générations de cher-
cheurs, ingénieurs et techniciens dans le cadre de l’école 
nationale des sciences géographiques (ENSG). Cette der-
nière a été fondée en 1941, initialement pour assurer la 
formation des personnels techniques de l’IGN et de nom-
breux autres instituts dans le monde entier. 

Près de 5 000 étudiants originaires de plus de 80 pays ont 
été formés dans cette école. 

Depuis une dizaine d’années, l’ENSG est devenue le prin-
cipal pôle français de formation en géomatique et délivre 
l’enseignement de toutes les disciplines qui s’y rappor-
tent : informatique, Internet, géodésie, topographie, 
pho togrammétrie, télédétection, cartographie (Web et 
papier), étude des systèmes d’infor mation et en particu-
lier des systèmes d’information géographique (SIG). 

lA prépArAtion de l’Avenir

lA ville en mAquette numérique
Le laboratoire de méthodes d’analyses et de traitement d’images  

pour la stéréorestitution (MATIS) participe au projet Terra Numérica,  

qui a pour objectif le développement des technologies nécessaires  

à la production et à l’exploitation visuelle des représentations en 3D 

du patrimoine urbain. Dans ce cadre, le MATIS a proposé une méthode 

innovante de reconstitution de la végétation en 3D et de reconnaissance  

des espèces d’arbres en milieu urbain dense, à partir d’images aériennes 

couleur et infrarouge.
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des outils pour  
lA gestion des territoires

Les maquettes numériques	sont	des	outils	précieux	
pour	l’appréhension	et	la	gestion	d’un	territoire	car	elles	
offrent	aux	décideurs	et	aux	citoyens	une	représentation	
proche	de	la	réalité.	

Le	laboratoire	de	photogrammétrie	et	de	traitement	d’ima-
ges	de	l’IGN	(MATIS)	travaille	à		la	construction	automati-
que	de	telles	maquettes.	

Il	est	spécialisé	dans	la	définition	précise	d’information	de	
géoréférencement	des	prises	de	vue	(coordonnées	préci-
ses	du	capteur,	direction	de	la	caméra…),	la	reconstitution	
d’informations	en	3	dimensions	à	partir	d’acquisitions	
depuis	plusieurs	points	de	vue	ou	à	partir	de	nuages	de	
points	laser.	Le	MATIS	étudie	aussi	les	processus	de	com-
paraison	automatique	de	telles	données,	par	exemple	
pour	détecter	les	changements. 

1 pour 1 000 000 000

C’est	la	précision	actuelle	de	l’ITRF,	le	Repère	

international	de	référence	terrestre.	Une	précision	

qui	permet	de	voir	les	continents	se	déformer	à	des	

vitesses	de	quelques	millimètres	par	an.	Ci-contre,		

les	vitesses	de	déformation	de	l’Europe.

nAviguer en ville Avec itowns

ITowns	est	une	application	de	Stéréopolis	développé		

par	le	MATIS.	C’est	un	service	en	ligne	de	navigation	

immersive.	

Il	permet	notamment	d’extraire	chaque	élément		

de	l’image,	comme	le	marquage	au	sol,	le	mobilier	

urbain	ou	les	piétons.	Depuis	mai	2010,	l’IGN	propose	

au	grand	public	d’explorer	le	12e	arrondissement		

de	Paris	avec,	à	moyen	terme,	l’objectif	de	couvrir	

toute	la	capitale.

des trAvAux  
qui font référence

Le laboratoire LAREG est spécialiste du champ de gra-
vité, des systèmes de référence terrestre et du position-
nement par satellites. 

Il est chargé de la réalisation du Repère international 
de référence terrestre (ITRF) qui définit un système 
de coordonnées commun à toutes les techniques de 
géodésie spatiale. L’IGN partage cette expertise sur 
les systèmes de référence en participant à la concep-
tion des méthodes de détermination du référentiel  
de Galiléo, le futur système européen de localisation par 
satellite qui sera opérationnel en 2014. 
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surveiller le niveAu des mers

Depuis presque 20 ans, c’est depuis l’espace que  

l’on mesure l’élévation moyenne du niveau des océans.  

L’IGN y contribue en participant à l’entretien du réseau  

des balises DORIS et par la détermination des coordonnées 

précises de l’ensemble du réseau sur lequel s’appuient 

le CNES, l’Agence spatiale européenne et la NASA pour 

calculer la trajectoire des satellites.

“  Le référencement terrestre nous fournit des informations précieuses pour 
mesurer des mouvements très lents, comme les mouvements verticaux,   
ce qui permet par exemple aux géophysiciens de modéliser les séismes.”

— olivier JAmet 
Directeur du laboratoire LAREG. Équipe de recherche champ de gravité.
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Les processus de conception cartographique évo-
lu ent vers plus d’automatisme et s’ouvrent à des carto-
graphes novices.

Le laboratoire de Conception objet et généralisation 
de l’information topographique (COGIT) conduit des 
recherches sur la modélisation et l’utilisation de bases de  
données géographiques qui décrivent explicitement le 
sens et les structures géométriques de l’espace (par oppo-
sition aux images). 

Un des objectifs est d’aider la production de cartes de 
grande qualité : intégration de données, changement 
de niveau de détail pour adapter les données à l’échelle 
de la carte, aide au choix des couleurs pour obtenir des 
contrastes de couleurs lisibles et porteurs de sens, prise 
en compte des exigences des nouveaux supports (écran, 
terminal nomade, etc). 

Le laboratoire met également au point des méthodes 
d’analyse des données pour extraire des informations 
dédiées, par exemple la description de la dynamique de 
l’occupation de l’espace. 

donner du sens  
Aux données géogrAphiques

Des couleurs à la carte

Le COGIT a étudié la possibilité, pour colorier les cartes, de définir une palette  

de couleurs à partir des palettes de grands peintres. L’idée est de proposer  

des cartes aux couleurs de Matisse, Van Gogh, Derain, Le Titien…
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— michAËl borne
Ingénieur à la direction technique de l’IGN,  

diplômé de l’ENSG en 2008

Depuis 1997, l’ENSG est installée à Marne-la-Vallée  

dans un bâtiment d’architecture innovante  

qu’elle partage avec l’Ecole des Ponts ParisTech.

“  J’ai choisi l’ENSG par intérêt pour l’informatique   
en relation avec la 3D. J’y ai suivi un cursus très 
complet et ouvert, avec une vision globale de 
l’acquisition des données et de leurs utilisations.”
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La directive INsPIRE vise à faciliter l’accès aux données 
géographiques relatives à l’environnement, en permet-
tant leur interopérabilité et leur mutualisation au sein  
des vingt-sept États de l’Union européenne.

Ces données doivent être partagées entre les autorités 
publiques dans le cadre de leurs missions liées à l’envi-
ronnement. La directive couvre une large gamme de 
données spatiales, depuis les renseignements cartogra-
phiques de base tels que les réseaux de transport et les 
unités administratives, jusqu’aux informations environ-
nementales essentielles concernant par exemple les 
sources de pollu tion, la qualité de l’environnement ou la 
localisation des sites protégés.   

inspire : 
l’interopérAbilité  
en ligne de mire

 Le Géoportail met ici en évidence les différences entre les données  

des deux côtés de la frontière franco-espagnole. La directive européenne 

INSPIRE vise à les harmoniser.
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lA dimension
internAtionAle

Dans le cadre de ses missions d’intérêt général, l’IGN 
contribue aux travaux menés en matière d’organisation 
et de normalisation de l’information géographique tant 
au plan national qu’international. 

L’Institut a toujours été un acteur important au sein des 
asso ciations scientifiques françaises et internationales 
dans les domaines de la géodésie, de la photogrammétrie 
et de la cartographie. Il participe au développement et à la 
maintenance des principaux réseaux géodésiques interna-
tionaux. Il publie régulièrement le référentiel mondial ITRF 
(International Terrestrial Reference Frame) qui permet 
de savoir comment notre Terre se déforme sous l’effet 

de la dérive des continents, des phénomènes sismiques 
ou de la fonte des calottes glaciaires ; et aussi comment 
se déplace le centre des masses de la Terre ou à quelle 
vitesse s’élève le niveau de la mer dans les différentes 
régions du globe.

Pour ce qui concerne l’Europe, l’IGN est à l’origine de 
la création de l’a s sociation EuroGeographics qui réunit 
la plupart des agences cartographiques ou cadastra-
les. Cette association œuvre notamment à l’application 
de la directive européenne INSPIRE (Infrastructure for  
Spatial Information in Europe). L’IGN appartient égale-
ment à l’organisation européenne EuroSDR (Spatial Data 

Research), qui s’attache à promouvoir la recherche dans le 
domaine de l’information géographique. Elle associe les  
agences cartographiques nationales dans des projets 
communs, notamment des tests comparatifs dans diverses 
techniques de la photogrammétrie et de la géomatique.

Au niveau mondial enfin, l’expertise de l’IGN est valori-
sée par l’intermédiaire de sa filiale dédiée à l’export, IGN 
France International. Depuis 1986, date de sa création, 
celle-ci est devenue un acteur majeur en ingénierie de 
l’information géographique. 

collAborer et pArtAger le sAvoir
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L’ITRF, repère international de référence terrestre 
publié par l’IGN, rassemble les coordonnées et les vites-
ses moyennes de quelques 500 instruments de géodésie 
spatiale : antennes GPS, balises DORIS, télescopes LASER 
et antennes VLBI (Very Long Baseline Inteferometry) sur 
les différents continents.   

collAborer et  
pArtAger le sAvoir

lA télémétrie lAser sur sAtellites

Cette technique est basée sur la mesure ultra 

précise du temps aller-retour d’une impulsion laser, 

permettant de calculer la distance entre la station 

laser et le satellite. Ci-contre, vue de l’observatoire du 

Plateau de Calern, au-dessus de Grasse.

l’itrf
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l’interférométrie à très longue bAse

La	technique	VLBI	(Very	Long	Baseline	Interferometry)		

est	la	seule	technique	de	géodésie	spatiale	qui	ne	fait		

pas	intervenir	de	satellites	artificiels.	

Le	VLBI	repose	sur	l’analyse	de	signaux	émis	par	des	quasars,	

objets	célestes	lointains	émettant	une	grande	quantité	

d’énergie	sous	forme	d’ondes	électro-magnétiques.	Un	quasar	

émet	ainsi	un	signal	de	longueur	d’onde	centimétrique	qui	est	

reçu	par	deux	antennes	astronomiques	à	la	surface	de	la	Terre.

L’analyse	de	ce	signal,	par	interférométrie,	permet	d’obtenir	

des	informations	sur	l’orientation	de	la	Terre	dans	l’espace	et	

sur	la	position	relative	des	antennes.	Un	des	principaux	apports	

du	VLBI	est	ainsi	la	réalisation	des	systèmes	de	référence	

céleste	et	terrestre.

Ci-contre	l’antenne	radio-astronomique	qui	a	été	rattachée	

par	l’IGN	aux	stations	Doris	et	GPS,	de	l’observatoire	

d’Hartebeesthoek	en	Afrique	du	Sud.
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les proJets à 
l’internAtionAl 
IGN France International (ifi) est la filiale de l’IGN dédiée  
à l’export, créée en 1986. 

L’expertise d’IFI en information géographique est très large 
et concerne la géodésie, la métrologie, la cartographie, les 
bases de données, les SIG et les portails web. 

IGN France International intervient dans le montage et 
la mise en œuvre de projets dans des domaines variés : 
l’administration foncière, l’environnement, l’agriculture, 
l’aménagement du territoire, la défense et la sécurité 
civile ou encore l’énergie. Elle réalise des projets dans 
une cinquan taine de pays.   

démArcAtion des bornes frontières et  
cArtogrAphie frontAlière ArAbie sAoudite / qAtAr
Ce projet porte sur la réalisation de la démarcation frontalière entre l’Arabie 

saoudite et le Qatar. Il comprend un important volet cartographique 

(terrestre et maritime, à différentes échelles). Ce chantier qui s’effectue dans 

des conditions climatiques extrêmes mobilise tous les savoir-faire de l’Ign.
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progrAmme topo foncier 
en polynésie frAnçAise 

Ce	programme	ambitieux	de	

cartographie	a	fait	appel	à	la	prise		

de	vues	aériennes,	à	la	géodésie		

et	au	nivellement	de	précision.		

Il	a	permis	de	cartographier	pour	

la	première	fois	à	grande	échelle	

l’ensemble	des	îles.

inventAire des cultures 
dAns lA vAllée et le deltA 
du nil (egypte)

Ce	projet	consiste	notamment		

en	un	inventaire	exhaustif	des	cultures,		

une	estimation	des	surfaces	agricoles		

et	une	évaluation	de	leurs	rendements.	

Il	a	permis	de	fournir	au	ministère	

égyptien	de	l’agriculture	des	

statistiques	fiables	afin	de	piloter		

sa	politique	agricole.
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réfection de lA cArtogrAphie 
 de bAse du sénégAl 

Ce	projet	a	permis	de	renouveler,	en	quatre	ans,		

la	couverture	cartographique	complète	du	Sénégal	au		

1	:	200	000	et	d’établir	un	nouveau	réseau	géodésique.	

Entièrement	réalisé	sur	place,	il	a	fait	appel	à	la	fois	

aux	techniques	cartographiques	traditionnelles		

et	à	l’imagerie	satellitale.
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glossAire
Altimétrie 
L’altimétrie	permet	de	mesurer	les	différents	

niveaux	de	terrain,	afin	de	positionner		

un	relief	ou	un	objet	en	hauteur.

Géomatique
Contraction	des	mots	géographie		

et	informatique,	la	géomatique	désigne		

l’ensemble	des	outils	et	méthodes	permettant		

de	représenter,	d’analyser,	d’intégrer	et		

de	diffuser	des	données	géographiques		

au	moyen	de	systèmes	d’information	

géographique	(SIG).

Géoréférencement
Le	géoréférencement	ou	géolocalisation		

est	l’action	d’attribuer	des	coordonnées	(altitude,	

longitude,	latitude)	à	tout	objet	sur	la	surface		

de	la	Terre.

imaGe stéréoscopique
Une	image	stéréoscopique	est	obtenue		

à	partir	de	deux	images	d’un	même	objet		

prises	de	deux	points	de	vue	différents.		

L’objectif	est	d’obtenir	un	effet	de	relief,		

en	faisant	en	sorte	que	l’image	de	gauche	soit		

vue	uniquement	par	l’œil	gauche	et	l’image		

de	droite	uniquement	par	l’œil	droit.

interopérAbilité
L’interopérabilité	en	matière	d’information	

géographique	consiste	à	homogénéiser		

les	données	géographiques,	à	l’échelle	

européenne	ou	mondiale,	de	façon	qu’elles		

soient	disponibles	dans	des	formats	et		

des	structures	harmonisés,	sans	restriction		

d’accès	ou	de	mise	en	œuvre.

modèle numérique de terrAin
Un	modèle	numérique	de	terrain	(MNT)	

est	un	fichier	numérique	contenant		

les	données	d’altitude	d’un	territoire		

sous	forme	de	maillages	et	de	semis		

de	points,	d’où	peuvent	êtres	issues		

les	courbes	de	niveau	sur	les	cartes	

topographiques.

modèle numérique d’élévAtion
Un	modèle	numérique	d’élévation	(MNE)

contient	des	données	d’altitude,	comme		

le	modèle	numérique	de	terrain,	mais	intègre	

aussi	la	canopée	(sommet	des	arbres)		

et	le	sur-sol	(élévation	des	bâtiments).	

nivellement 
Le	nivellement	est	l’ensemble	des	opérations	

consistant	à	mesurer	des	différences	de	niveaux	

(ou	dénivelées)	pour	déterminer	des	altitudes.

ortho-photogrAphie
Une	ortho-photographie	est	la	représentation	

photographique	d’un	objet	tridimensionnel,	

corrigée	de	toutes	les	déformations	géométriques	

dues	aux	conditions	de	prise	de	vue	et	au	relief		

de	l’objet.

photogrAmmétrie
La	photogrammétrie	est	une	technique	qui		

permet	d’effectuer	des	mesures	à	partir	de	prises	

de	vues	aériennes	ou	satellitaires	stéréoscopiques,	

pour	un	usage	cartographique	(réalisation	

d’orthoimages,	de	MNT,	de	cartes,	etc).

référentiel terrestre
Les	systèmes	de	référence	terrestres	sont	des	

objets	mathématiques	dont	la	matérialisation	

physique	(les	repères	de	référence)	permettent	

de	se	localiser	partout	sur	la	Terre	mais	aussi	de	

positionner	les	objets	célestes	(étoile,	planète,	

satellite…)	par	rapport	à	la	Terre.

topogrAphie
La	topographie	rassemble	les	techniques		

de	mesure	(position	et	altitude)	et	de	

représentation	sur	un	plan	ou	une	carte		

des	formes	et	détails	visibles	sur	le	terrain,		

qu’ils	soient	naturels	(notamment	le	relief)		

ou	artificiels	(bâtiments,	routes,	ouvrages	d’art…)
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